
Catalogue Cannes à pêche 2021

Cela fait maintenant 10 ans que nous sommes en activité pour vous servir en leurres, hameçons, fils, tresses et autres accessoires, afin que vos 
sorties pêches soient toujours réussies.

Suite à une forte demande de votre part concernant la possibilité d'acheter vos cannes sur notre site, dont vous connaissez le sérieux et 
l'abnégation, nous avons décidé non pas de rentrer toutes les cannes de tous les fournisseurs dans notre site mais plutôt de vous faire partager un 

catalogue réunissant les marques de cannes de chaque fournisseur avec lesquels nous travaillons le plus fréquemment durant toute l'année. 

Cela nous permet d’être sûr de vous renseigner au mieux sur les disponibilités, tarifs et délais de livraison.

Vous pourrez donc maintenant télécharger ou consulter en ligne le catalogue PDF, et si vous le souhaitez remplir le "Formulaire de demande de 
Devis" (pied de page du site) si un modèle de canne vous intéresse. 

Vous recevrez par e-mail votre devis avec les modalités de paiement. (Devis /Facture PAYPAL)

Nous espérons que cette nouvelle possibilité de pouvoir maintenant commander les cannes à pêche sur www.specialiste-leurres.com vous 
satisfera...

Conseil : Nous vous conseillons de toujours pêcher avec un angle de 45° pour être le plus efficace possible et limiter les risques de casse.

Garantie : Selon les fournisseurs les garanties peuvent changées.
Si un incident survient après l'achat d'une canne sur notre site, nous contacterons notre fournisseur. 
Nous suivrons ses instructions et nous vous les transmettrons afin de pouvoir trouver une solution.

Note : Les cannes hors catalogue (ou également autres produits) peuvent également faire l'objet d'une demande de devis via le formulaire.
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RAYZ SPECTRA 82 M
Excellente lanceuse, cette canne se destine à la pêche des grosses
truites aux poissons nageurs en grande rivière.

RAYZ INTEGRAL 75 MLM

Canne polyvalente conçue pour les principales techniques de pêche de la truite aux leurres.
Un format quatre brins idéal pour les voyageurs et baroudeurs.

  249 cm    127 cm    60 cm  5-20 g 4-20 g5-12 lb 4-10 lb125 g 100 g2 = 4 =1 009,80  631  

RAYZ SPECTRA 71 ML

Conçue pour la pêche aux poissons nageurs en moyenne ou grande rivière,
cette canne se distingue par ses capacités en terme de distance et de précision des lancers.

  216 cm    110 cm  3-18 g 3-8 lb 96 g2 = 900 

RAYZ SPECTRA 53 LML

Idéale pour les pêches précises et rapides aux poissons nageurs en petite rivière.

  160 cm    82 cm  2-10 g 3-6  lb 70 g2 = 807,80  

RAYZ SPECTRA 51 LL

Excellente lanceuse développée pour les pêches précises des truites en petits cours d’eau.

  151 cm    80 cm  1-8 g 1-5 lb 66 g2 = 799,80  

  226 cm  

RAYZ
Basée à Lida-Shi, dans la préfecture de Nagano, la société Tenryu est l’un des 5 derniers fabricants de 

blanks au Japon. Toutes les cannes Tenryu sont fabriquées entièrement à la main au Japon et profitent du 

savoir-faire de concepteurs de talent et de l’expertise d’une société spécialisée dans le travail du carbone, 

des résines et des fibres depuis plus de 50 ans.

RAYZ SPECTRA 61 LL

Conçue pour les pêches de la truite aux poissons nageurs ou à la cuillère en ruisseau ou petite rivière.

  186 cm    95,3 cm  1-8 g 1-5 lb 74 g2 = 841,80  

RAYZ SPECTRA 77 MMH

Conçue pour la pêche aux poissons nageurs en moyenne ou grande rivière.

  231 cm    119,6 cm  5-25 g 5-12 lb 123 g2 = 993 

RAYZ 75 ML

Conçue pour la pêche aux poissons nageurs en moyenne ou grande rivière.

  226 cm    115 cm  3-18 g 3-8 lb 98 g2 = 690 

RAYZ 56 L
Conçue pour les pêches de la truite aux poissons nageurs ou à la cuillère en ruisseau ou petite rivière.

  168 cm    86 cm  2-8 g 3-6 lb 68 g2 = 623 

RAYZ 53 UL

Développée pour les pêches précises et rapides des truites aux poissons nageurs en ruisseau ou petite rivière.

  160 cm    82 cm  1-6 g 1-4 lb 61 g2 = 605,90 

RAYZ 68 LML SUPER YAMAME

Développée pour la pêche aux poissons nageurs, cette canne a été conçue avec un scion souple permettant
l’utilisation de tresse sans générer de décrochages lors du combat.

  203 cm  2-10 g 3-5 lb 86 g2 = 651    104 cm  

RAYZ ALTER 60 MLMT

Idéale pour la prospection aux minnow en rièière lente ou en area.

  184 cm    94 cm  0-7 g 2-6  lb 73 g2 = 673  

  Longueur    Encombrement  Nb de sections Puissance Puissance de ligne Poids

2 3T E N R Y U T E N R Y U

C
ré

d
it 

P
ho

to
 : 

P
ie

rr
e 

R
IG

A
LL

E
A

U



HORIZON HSL 66 B MH

Développée pour l’utilisation de jigs d’environ 180 g en slow jigging.

  198 cm  max. 230 g max. 30 lb 141 g1 587,30 

HORIZON HSL 66 B M
Idéale pour les animations de type slow jigging avec des leurres d’environ 150 g.

  198 cm  max. 200 g max. 25 lb 130 g1 587,30 

HORIZON HSL 66 B ML

Conçue pour la pratique du slow jigging avec des jigs d’environ 100 g.

  198 cm    198 cm   max. 150 g max. 20 lb 119 g1 587,30 

RED FLIP 2342 S MHS

La 2342S-MHS a été conçue pour la pêche au tenya ou au madaï en zone profonde ou en présence de forts courants. Ce modèle permet d’uti-
liser des lignes plus fortes que la plupart des cannes de sa catégorie et ouvre ainsi la porte aux zones accidentées et aux poissons puissants.

HORIZON LJ 611 S FM

La Horizon LJ 611 S FM permet d’utiliser des jigs jusqu’à 200 g
sans renier le confort du pêcheur.

  234 cm    186 cm   121 cm    186 cm   max. 60 g  max. 200 g max. PE 1.2 max. 20 lb111 g 127 g2 = 1703,90 538,60 

  198 cm  

  198 cm  

RED FLIP 2292 S MLS

La Red Flip 2292 S MLS est une canne conçue pour les pêches des gros sparidés au madaï ou au tenya.
HORIZON LJ 621 S FML

La Horizon LJ 621 S FML est une canne
très agréable pour la pêche au jig jusqu’à 150 g.

  229 cm    188 cm    118 cm    188 cm   max. 50 g  max. 150 g max. PE 1.0 max. 20 lb102 g 123 g2 = 1672,40 538,60 

RED FLIP 792 B ML

La Red Flip 792 B ML est une canne baitcasting créée pour les pêches profondes, cette canne accepte des madaïs 
d’un poids allant jusqu’à 120 g.

HORIZON HSL 66 B H
Développée pour l’utilisation de jigs d’environ 250 g en slow jigging.

  236 cm    198 cm    184 cm    198 cm   max. 120 g  max. 300 g max. 20 lb max. 30 lb155 g 151 g1+1 1640,90 587,30 

RED FLIP 2342 S MS

La 2342S-MS a été conçue pour la pêche au tenya ou au madaï en zone profonde ou en présence de forts courants. Ce modèle permet d’uti-
liser des lignes plus fortes que la plupart des cannes de sa catégorie et ouvre ainsi la porte aux zones accidentées et aux poissons puissants.

HORIZON LJ 631 S FLL

La Horizon LJ 631 S FLL est une canne conçue
pour la pratique du jigging sur ligne fine.

  190 cm    121 cm    190 cm   max. 50 g  max. 100 g max. PE 1.0 max. 16 lb105 g 104 g2 = 1682,90 538,60   234 cm  

RED FLIP 2112 B MHT

La Red Flip 2112 B MHT est une canne baitcasting conçue pour les pêches des gros sparidés au madaï ou au tenya.

  211 cm    110 cm   max. 60 g  max. PE 1.2 133 g2 = 682,90 

RED FLIP 752 S ML

Développée pour la pêche au madaï, cette canne dévoile tout son potentiel avec des leurres d’environ 80 g.

  226 cm    182 cm   max. 120 g  max. 20 lb 147 g1+1 640,90 

RED FLIP 802 S M
Cette canne a été conçue pour la pêche au tenya ou au madaï en zone profonde ou en présence de forts courants.

  244 cm    125 cm  18-60 g 8-14 lb 137 g2 = 619,90 

RED FLIP / HORIZON
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INJECTION BC 62 XH

La BC 62 XH a été développée pour les pêches fortes du brochet ou de l’aïmara aux jerkbaits et gros poissons nageurs.

  188 cm    188 cm  28-112 g 16-30 lb 178 g1 739 

INJECTION BC 67 MH

La BC 67 MH est idéale pour les pêches aux poissons nageurs et aux spinnerbaits.

INJECTION BC 81 H
Conçue pour les pêches du brochet aux shads, cette très bonne lanceuse se distingue par sa forte réserve de puissance.

  201 cm  

  246 cm  

  201 cm  

  205 cm  

7-28 g

20-80 g

10-20 lb

12-25 lb

122 g

187 g

1

1+1

699 

750 

INJECTION BC 68 M
La BC 68 M est une canne polyvalente et particulièrement efficace avec les poissons nageurs.

  203 cm    203 cm  7-21 g 8-16 lb 130 g1 659 

INJECTION BC 71 H
La BC 71 H a été spécialement développée pour pêcher avec des spinnerbaits ou des swimbaits souples aux alentours de 35 gr.

  216 cm    216 cm  14-42 g 12-25 lb 157 g1 719 

INJECTION INJECTION BCBC

COMMUNICATION

Haute-loire

Tom
COUCHOUD

DEVELOPPEMENT

INJECTION BC 73 XH

La BC 73 XH est une canne conçue pour la pêche du brochet en linéaire avec des leurres de type swimbait.

  184 cm  28-112 g 15-30 lb 196 g1+1 739   229 cm  
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INJECTION BC 80 XXH

L’injection BC 80 XXH a été conçue pour la pêche des gros brochets aux swimbaits
et autres big baits. Elle convient également très bien à la recherche des silures.

HERETIC 67B MHH

L’heretic 67 B MHH est conçue pour les pêcheurs en eau douce, elle est particulièrement
à l’aise pour les pêches en weightless, en texas rig, au rubber jig et au spinnerbait.

  240 cm  

  201 cm  

  199 cm  

  201 cm  

80-200 g

7-28 g

30-50 lb

10-20 lb

234 g

138 g

1+1

1

739 

692,60 

INJECTION BCV 63 XH

Conçue pour les pêches très puissantes des carnassiers en verticale,
en particulier en fleuve puissant et pour les pêches profondes hivernales.

  190 cm    190 cm  20-60 g 15-30 lb 129 g1 679 

INJECTION BC 73 XH TRAVEL

Développée pour les pêcheurs exigeants et plus particulièrement pour ceux qui voyagent ou qui recherchent une canne de faible encombrement.

INJECTION BCV 6.0 H
Conçue pour les pêches puissantes des carnassiers en verticale, en particulier en fleuve
et pour les pêches profondes hivernales.

  222 cm  

  183 cm  

 78 cm  

 183 cm  

28-112 g

14-42 g

16-30 lb

10-25 lb

192 g

131 g

3 =

1

799 

659 

INJECTION BCV 6.0 MH

La BCV 6.0 MH a été développée pour la pêche des carnassiers d’eau douce en verticale au leurre.

  183 cm  10-28 g 10-22lb 115 g1 659   183 cm  

INJECTION BC 85 XXH

L’injection BC 85 XXH est une canne parfaite pour la pêche
des gros brochets au swimbait ou au glide bait.

  259 cm   205 cm  120-350 g 30-70 lb 270 g1+1 759 

INJECTION INJECTION BCVBCV

PRO STAFF
Jura

Pierre
SALVI

COMMERCIAL

DEVELOPPEMENT

Centre/est

Charlie
COUCHOUD
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La gamme injection regroupe une grande 
partie des cannes créées pour la pêche 
des carnassiers d’eau douce et des pré-
dateurs marins sur le territoire fran-
çais. Ces cannes ont été déve-
loppées pour répondre aux 
demandes spécifiques 
des pêcheurs et détail-
lants français.

INJECTION INJECTION SPSP

INJECTION FAST FINESS ML
L’injection fast finess ML a été développée pour des pêches en linéaire aux leurres souples nécessitant de grandes distances de lancer et une 
importante sensibilité. La technologie CNT incorporée vous apportera une capacité de détection des touches et un plaisir en combat incomparable.

  226 cm    198 cm  7-18 g max. 10 lb 116 g1+1 580 

INJECTION SP 64 ML

La SP 64 ML est une canne très sensible conçue pour les pêches
légères aux leurres souples.

  193 cm    193 cm  3,5-14 g 3-10 lb 113 g1 619 

INJECTION SP 68 L
L’injection SP 68 L est parfaite pour les pêches précises et légères des carnassiers
aux poissons nageurs et petits crankbaits.

INJECTION SP 71 M
Conçue pour les pêches rapides du bar, au leurre souple à la volée, l’injection SP 71 M se distingue par son action rapide. L’utilisation 
de CNT dans le blank allège l’ensemble et confère à la SP 71 M d’excellentes capacités de résonance et de détection de touche.

  203 cm  

  216 cm  

  203 cm  

  180 cm  

3,5-10 g

7-28 g

4-12  lb

10-20 lb

124 g

141 g

1

1+1

639 

659 

INJECTION SP 66 UL FINESS RIG

L’injection SP 66 UL est idéale pour les pêches précises avec des petits leurres
et la traque des truites en petite rivière.

INJECTION SP 75 ML

L’injection SP 75 ML a été développée pour les pêches précises aux poissons nageurs et aux leurres souples,
elle est dotée d’une grosse réserve de puissance.

  198 cm  

  227 cm  

 198 cm  

  189 cm  

0,9-7 g

3-18 g

3-8 lb

3-8 lb

101 g

145 g

1

1 +1

649 

639 

Bruno
PEBE
DIRECTEUR

GÉNÉRAL
DEVELOPPEMENT
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INJECTION SP 7.0 MH

Conçue pour les pêches qui exigent des animations dynamiques (leurre souple à la volée, casting jig...)
ainsi que pour la pêche en verticale (max. 60 g).

INJECTION SP 79 H
La douceur d’action de cette canne est pensée pour utiliser de gros leurres de surfaces comme le patchinko 165 ou l’asturie 170 sans fa-
tiguer le pêcheur. A noter qu’elle est également particulièrement adaptée aux pêches en diagonal avec des leurres de type slug ou finess.

  213 cm    177 cm  

  170,5 cm  

14-35 g

30-80 g

12-25 lb

12-30 lb

145 g

170 g2 ≠

679 

689 

INJECTION SP 82 M LONG CAST FINESS

La SP 82 M est une canne idéale pour l’utilisation de petits shads en linéaire et de leurres de surface,
dans le cadre de pêches à longue distance.

INJECTION SP 76 H
Développée pour les pêches aux leurres souples en linéaire, l’injection 76 H
excelle également pour les pêches aux gros leurres de surface.

  250 cm  

  229 cm  

  185 cm  8-30 g

20-60 g

10-20 lb

12-30 lb

158 g

155 g

2 ≠

1+1

699 

679 

INJECTION SP 76 M
Développée pour la pêche à gratter ou en linéaire avec des leurres souples de taille moyenne.

INJECTION SP 82 MH LONG CAST

L’injection SP 82 MH excelle avec des gros leurres de surface ainsi qu’en linéaire ou en traction light.

  229 cm  

  250 cm  

  191 cm  

  185 cm  

5-25 g

12-45 g

6-20  lb

12-25 lb

141 g

167 g

1+1

2 ≠

659 

729 

INJECTION SP 79 MH

L’injection SP 79 MH est une très bonne lanceuse. Cette canne a été développée pour les pêches en linéaire aux leurres souples.
Son action offre une grande douceur en pointe qui laisse rapidement place à une importante réserve de puissance.

  240 cm    170 cm  8-35 g 10-25 lb 149 g2 ≠ 679 

  192 cm  

  240 cm  

INJECTION SP 77 MH

La SP 77 MH est une canne très sensible particulièrement intéressante pour
les pêches aux leurres souples à la volée ou en linéaire.

  230 cm    196 cm  10-45 g 12-25 lb 153 g1+1 679 

INJECTION SP 76 MH

Grande lanceuse et rapide, elle est parfaite sur des pêches
aux leurres souples ou aux leurres de surface.

INJECTION SP 82 H
Très bonne lanceuse, l’injection SP 82 H est canne idéale pour toutes les
pêches actives, en particulier aux shads en traction ou en linéaire.

  229 cm  

  250 cm  

  192 cm  

  185 cm  

14-35 g

30-60 g

12-25  lb

12-30 lb

147 g

185 g

1+1

2 ≠

679 

729 

INJECTION SP 73 M 2ES

L’injection SP 73 M 2 ES est une canne polyvalente qui se démarque par sa grosse réserve
de puissance et sa faculté à propulser les leurres à grande distance.

  114 cm  5-28 g 6-20 lb 135 g2 = 639 

INJECTION SP 73 M
L’injection SP 73 M est une canne polyvalente qui se démarque par sa grosse réserve de puissance
et sa faculté à propulser les leurres à grande distance.

  221 cm  5-28 g 6-20 lb 135 g1+1 619   185 cm  

  221 cm  

INJECTION FAST FINESS M
L’injection fast finess M a été développée pour des pêches en linéaire aux leurres souples nécessitant de grandes distances de lancer et une 
importante sensibilité. La technologie CNT incorporée vous apportera une capacité de détection des touches et un plaisir en combat incomparable.

  226 cm    198 cm  5-25 g max. 14 lb 124 g1+1 580 

INJECTION SP 73 M TRAVEL

Idéale pour les voyageurs, la SP 73 M Travel est une canne polyvalente de puissance medium.

  221 cm    77 cm  5-28 g 6-16 lb 140 g3 = 779 
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INJECTION SP 86 XH

La SP 86 XH est une canne puissante de la série des injections spinning, parfaite pour
cibler les gros carnassiers français avec des leurres de grosse taille.

  259 cm  40-90 g 20-40 lb 197 g2 ≠ 739 

INJECTION SP 76 XH

L’injection SP 76 XH est une canne rapide à action de pointe. Conçue pour les prospections aux leurres souples,
cette canne se distingue pas sa longueur parfaite pour les animations en longues tirées.

  229 cm    192 cm  30-100 g 20-40 lb 165 g1+1 679 

INJECTION SP 73 XH TRAVEL

Canne idéale pour les voyageurs qui souhaitent pouvoir solliciter les gros prédateurs avec des leurres de taille conséquente.

INJECTION SP 76 XXH

Développée pour les pêches aux leurres souples en linéaire, cette canne excelle également
pour les pêches aux gros leurres de surface.

  221 cm  

  229 cm  

  78 cm  

  193 cm  

28-110 g

80-200 g

16-30  lb

30-50 lb

201 g

178 g

3 =

1+1

779 

699 

INJECTION SP 73 XH

L’injection SP 73 XH est une canne polyvalente conçue pour l’utilisation de gros leurres,
elle accepte même jusqu’à 150 g en verticale.

INJECTION SP 86 XH QUATRO

La SP 86 XH Quatro est une canne puissante de la série des injections spinning, parfaite pour
cibler les gros carnassiers français avec des leurres de grosse taille. Cette canne est idéale pour les voyages.

  221 cm  

  259 cm  

 177 cm  

  69,5 cm  

28-112 g

40-90 g

16-30 lb

20-40 lb

192 g

182 g

1+1

4 =

719 

979 

INJECTION SPV 6.0 H
Développée pour la pêche des carnassiers en verticale, la SPV 6.0 H est idéale pour les pêches lourdes,
en particulier en rivières et fleuves à fort débit.

  183 cm  14-42 g 10-25 lb 118 g1 659 

INJECTION SPV 6.0 MH

Développée pour la pêche des carnassiers en verticale, la SPV 6.0 MH est idéale pour les pêches
légères en lacs, étangs et rivières lentes.

  183 cm  7-28 g 10-22 lb 111 g1 619   183 cm  

  183 cm  

Toutes nos cannes sont GARANTIES À VIE

dans le cadre d’une utilisation normale. Vous pouvez consulter

les conditions d’application de la garantie

(conditions générales de vente) sur notre Blog :

ULTIMATE-FISHING.NET

  194 cm  

15T E N R Y U14 T E N R Y U



BRIGADE FLIP 852 S M
La Brigade Flip 852 S M est probablement la plus polyvalente de cette série de cannes nerveuses (carbone CNT)
prévues pour le eging et la pêche aux leurres souples.

SUPER DISTANCE EVO

Très bonne lanceuse, la super distance est particulièrement intéressante pour les pêches aux poissons nageurs.

  257 cm    132 cm  

  128 cm  

Egi 3.5 max.

8-30 g

max. 25 g

8-20 lb

96 g

159 g

2 = 

2 =

642,60 

659 

BRIGADE FLIP 872 S MLM

La Brigade Flip 872 S MLM est une canne d’action rapide (carbone CNT) idéale pour la pêche des céphalopodes
ou pour les pêches aux leurres souples.

SAYAKA EVO

La Sayaka est une canne sensible, idéale pour les pêches fines des carnassiers aux leurres souples.
Elle est parfaite pour le kayak ou le float tube.

  262 cm  

  195 cm  

  134 cm  max.  25 g

5-25 g

max. PE 1.0

10-20 lb

92 g

112 g

2 = 

1

632,40 

639 

LUNAKIA 822 S HT

Elle fait partie de la nouvelle génération de lunakia conçues à partir de blank CNT. Bonne lanceuse, elle est particulièrement à l’aise pour 
les pêches aux petits leurres souples. Déconcertante de légèreté, la 822 S HT est très confortable et procure de superbes sensations.

TATEYOKO Black Limited

Dans cette version limitée la Tateyoko bénéficie d’éléments de tout premier choix comme la ligne
d’aneaux titanium ou la poignée liège grade AAA.

  249 cm  

  198 cm  

  127 cm  

  198 cm  

max. 25 g

5-21 g

max. 10 lb

8-16 lb

82 g2 = 

1

664 

779 

LUNAKIA 752 S MMHT

Elle fait partie de la nouvelle génération de lunakia conçues à partir de blank CNT. Bonne lanceuse, elle est particulièrement à l’aise 
pour les pêches aux petits leurres souples. Déconcertante de légèreté, elle est très confortable et procure de superbes sensations.

TATEYOKO
La Tateyoko est une canne sensible, prévue pour la pêche des carnassiers aux leurres
souples en linéaire comme en verticale. Elle accepte 30 g en verticale.

  226 cm  

  198 cm  

 116 cm  

  198 cm  

max. 10 g

5-21 g

max. 7 lb

8-16 lb

70 g2 = 

1

664 

599 

  195 cm  

LUNAKIA SONIC 710 MH

Développée pour les pêches dynamiques en rockfishing, sa réserve
de puissance permet de faire face à de jolis adversaires.

TOTAL PRECISION EVO

La Total Precision a été conçue pour les pêches fines et précises avec de petits leurres,
en particulier les jerkbaits et les leurres de surface.

  238 cm  

  221 cm  

  122 cm  

  113 cm  

1-12 g

3-25 g

1-5 lb

4-16 lb

92 g

151 g

2 = 

2 =

671,40 

639 

BRIGADE FLIP 832 S MMH

La Brigade Flip 832 S MMH est la plus puissante de la gamme (carbone CNT), on la réservera aux techniques
qui impliquent l’utilisation de lignes plus fortes.

SUPER SHOOT EVO

Très sensible, cette canne est idéale pour les pêches du bar
ou des carnassiers d’eau douce aux leurres souples.

  251 cm  

  205 cm  

  129 cm  

  205 cm  

Egi 4.0 max.

10-45 g

max. 30 g

12-25 lb

100 g

145 g

2 = 

1

652,80 

639 

120 g

124 g

PRO-STAFF
Puy-de-Dôme

Marvin
RAYNAUD

  250 cm  
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SUPER MIX 210 EVO

Polyvalente et confortable, la Super Mix 210 est idéale pour la pêche aux leurres depuis un bateau.
SUPER QUEEN TAï
Cette canne au scion très souple en fibre de verre est parfaitement
adaptée aux pêches lourdes à l’appât ou au lançon vivant.

  210 cm    126 cm    171 cm  5-50 g max. vert. 200 g 6-20 lb 20-40 lb158 g 211 g2 ≠ 2 ≠659 729 

BULL DOG MASTIFF
La Bull Dog Mastiff a été développée pour la pêche aux leurres souples du lieu,
du bar, de la morue ou du brochet. Elle accepte 180 g en verticale.

QUEEN TAï
Le scion très souple et sensible de la Queen Taï en fait une canne parfaite pour les pêches au tenya,
au madaï jig ou au lançon vivant.

  221 cm    240 cm    175 cm  20-60 g max. vert. 100 g 20-40 lb 4-20 lb195 g 148 g1+1 2 ≠699 659 

BULL DOG 7.0 EVO

La Bull Dog 7.0 Evo est une canne polyvalente idéale pour les pêches en mer
en verticale ou en lancer/ramener. Elle accepte 150 g en verticale.

ROD BAR 270 EVO 2

La Rod Bar 270 Evo 2 est parfaite pour la pêche aux leurres dur (jerkbaits, stickbaits, casting jigs...) depuis le bord.

  213 cm    270 cm    175 cm    140 cm  max. 50 g 5-50 g20-40  lb 6-20 lb172 g 196 g1+1 2 =679 719 

BULL DOG PUPPY
La Bull Dog Puppy a été conçue pour la pêche du lieu, du bar, du denti
ou du pagre aux leurres souples. Elle accepte 100 g en verticale.

ROD BAR 240 EVO 2

La Rod Bar 240 Evo 2 est parfaite pour la pêche aux leurres durs (jerkbaits, stickbaits,
casting jigs...) depuis le bord ou un bateau.

  213 cm    240 cm   175 cm    126 cm  20-45 g 5-40 g12-25 lb 6-20 lb175 g 180 g1+1 2 =679 699 

  145 cm  

  270 cm  

VERTIGO EVO

La Vertigo Evo est conçue pour la verticale, elle est particulièrement adaptée aux pêches fortes en grands 
fleuves ou en mer. Elle accepte 130 g en verticale.

ROD BAR 210 EVO 2

La Rod Bar 210 Evo 2 est parfaite pour la pêche aux leurres durs
(jerkbaits, stickbaits, casting jigs...) depuis un bateau.

  188 cm    210 cm    188 cm    111 cm  10-30 g 5-30 g15-25 lb 6-20 lb130 g 165 g1 2 = 619 679 

SUPER MIX 240 EVO

Polyvalente et très bonne lanceuse, cette canne est très utilisée par les pêcheurs de bars.
TANGO TAï
C’est une canne conçue pour la pêche de la dorade royale aux appâts vivants. Son blank vous fera ressentir la moindre petite
touche et sa réserve de puissance impressionnante vous aidera à combattre efficacement les plus grosses dorades, pagres etc.

  240 cm    270 cm    142 cm    187 cm  10-60 g 30-110 g10-25  lb 20-30 lb175 g 217 g2 ≠ 2 ≠679 659 

SUPER SHOOT TRAVEL

Bonne lanceuse, très sensible et puissante, elle est idéale pour les pêches aux leurres souples en mer ou en eau douce.
SUPER MIX 270 EVO

Polyvalente, cette canne est idéale pour la pêche aux leurres en mer depuis le bord.

  270 cm    73 cm    156 cm  10-45 g 10-60 g12-25  lb 10-25  lb133 g 205 g3 = 2 ≠779 709 

SUPER SHOOT 2 ES

Très sensible, cette canne est idéale pour les pêches du bar ou des carnassiers d’eau douce aux leurres souples.
SUPER MIX 240 TRAVEL

La Super Mix 240 Travel est une canne de voyage polyvalente. Très bonne lanceuse, elle est très utilisée par les pêcheurs de bars.

  205 cm    240 cm    106 cm    84 cm  10-45 g 10-60 g12-25 lb 10-25 lb132 g 157 g2 = 3 =659 779 

  205 cm  
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SHORE DRAGON
La Shore Dragon permet d’atteindre de grandes distances de lancers, elle est parfaite pour la pêche des bars
depuis le bord en côtes rocheuses ou en plages.

RED WIND
Parfaite pour la pêche aux leurres durs (jerkbaits, stickbaits, casting jigs...) depuis un bateau.

  350 cm    178 cm    77 cm  20-80 g 50-150 g12-30 lb max. 60 lb240 g 374 g2 = 4 =779 959 

RED ARROW
La Red Arrow est une très bonne lanceuse, même avec des leurres de petits grammages comme les petits
castings jigs, nous la conseillons pour les pêcheurs qui exercent depuis le bord.

DIABLO TRAVEL 70 LB

La Diablo Travel 70 lb est une canne de voyage, parfaite pour les pêches exotiques (carangues de taille moyenne, poissons coqs...).

  330 cm    250 cm    169 cm  20-60 g 40-120 g12-30 lb max. 70 lb244 g 300 g2 = 3 =819 1039 

DRAGON EXPRESS
Développée dans l’objectif de réaliser de grandes distances de lancer, la Dragon Express
est une canne idéale pour pêcher depuis le bord par gros vent ou coup de mer.

DIABLO TRAVEL 50 LB

La Diablo Travel 50 lb est une canne de voyage pour les pêches fortes en France ou les pêches exotiques légères.

  290 cm    250 cm    148 cm    89 cm  20-60 g 40-110 g12-30  lb 30-50 lb207 g 272 g2 = 3 =739 999 

ULTIMATE ONE EVO

Excellent compromis puissance / légèreté / distance de lancer, l’Ultimate One est idéale
pour les pêcheurs de bars depuis le bord.

GR DIABLO EVO

Très bonne lanceuse, la GR Diablo Evo est idéale pour les pêches fortes du bar au shad, en particulier en traction.

  290 cm    247 cm   148 cm    191 cm  14-42 g 20-100 g10-20 lb 20-40 lb195 g 257 g2 = 1+1719 799 

  89 cm  

  240 cm  

SILVER SPRING
La Silver Spring a été développée pour la pêche aux leurres des salmonidés et en particulier des migrateurs (truite de mer et saumon).

DEEP BATTLE
La Deep Battle est une canne d’action rapide spécialement conçue pour la pêche en traction.

  330 cm    247 cm    114 cm    187 cm  10-50 g 30-70 g10-20 lb 20-40 lb190 g 224 g3 = 1+1 939 719 

VENTURY 300 EVO

Développée pour les pêches très fortes par gros temps,
la Ventury 300 est idéale pour la pratique du bord au poisson nageur.

DIAMOND RED
La Diamond Red est une canne développée pour les pêches dynamiques à la verticale
comme la pêche dite « à l’ascenseur » au shad ou à l’inchiku.

  300 cm    173 cm    154 cm    173 cm  10-90 g max. vert. 180 g16-30  lb 20-30 lb250 g 185 g2 = 1759 649 

KAIKO IWANA
La Kaiko Iwana a été développée pour la pêche aux leurres des salmonidés et en particulier des migrateurs (truite de mer et saumon).

VENTURY 360
Excellente lanceuse, cette canne est parfaite pour les pêches fortes
aux leurres de surface ou aux poissons nageurs.

  322 cm    360 cm    212 cm    185 cm  10-50 g 40-120 g10-20  lb 15-40  lb226 g 407 g2 ≠ 2 =799 819 

TROUT SPECIMEN 82 H
La Trout Specimen 82 H a été développée pour la pêche des truites au poisson nageur en grande rivière.

VENTURY 330 EVO

Conçue pour les pêches fortes, la Ventury 330 est parfaite
pour l’utilisation de poissons nageurs ou de leurres de surface.

  249 cm    330 cm   127 cm    169 cm  7-30 g 10-90 g8-16 lb 16-30 lb114 g 311 g2 = 2 =751 799 
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EXO JIG SP 80/100 LB

Développée pour les pêches fortes aux jigs, cette canne se destine aux poissons de sport, en France comme à l’étranger.

  160 cm    85 cm  max. vert. 350 g 80-100 lb 237 g2 = 779 

EXO JIG SP 50/60 LB

L’Exo Jig SP 50/60 a été créée pour les pêches aux jigs, en France et sur des destinations de pêches exotiques.

  160 cm    85 cm  max. vert. 250 g 50-60 lb 235 g2 = 778 

EXO JIG SLOW 60 LB

Créée à la demande des pêcheurs partant affronter de puissants prédateurs marins en slow jig, cette référence 
préservera le pêcheur de la fatigue occasionnée par le caractère physique de cette technique.

RED MONSTER SPECIAL

La Red Monster Special est prévue pour les pêches fortes du thon rouge, de la carangue ou de la carpe rouge.

  198 cm  

  221 cm  

  198 cm  

  154,5 cm  

 max. 500g

80-200 g

max. 60 lb

max. 200 lb

206 g

414 g

1

1+1

649 

859 

SUGOI HIRAMASA 2
La Sugoi Hiramasa 2 est parfaite pour les pêches extrêmes aux jigs.

RED FIGHT 150 LB

Dessinée sur Belle-Ile- en-mer à notre siège, cette canne vous permettra de viser les énormes
thons de plus de 100 kg, d’extraire les grosses carangues GT des patates de corail.

  155 cm  

  253 cm  

 155 cm  

  188 cm  

max. vert. 350 g

max. 230 g

max. 80 lb

max.150 lb

362 g

415 g

1

1+1

719 

839 

BIG FIBER JIG
La Big Fiber Jig est une canne confortable conçue pour les pêches aux jigs.
Parfaite pour les pêches exotiques.

RED FIGHT 120 LB TRAVEL

La Red Fight est une canne idéale pour lancer vos leurres à grande distance et brider des gros thons ou des grosses GT.

  164 cm  

  253 cm  

  164 cm  

  89,5 cm  

max. vert. 350 g

max.180 g

50-80 lb

max.120 lb

385 g

404 g

1 

3 = 

759 

1019 

DEMONIAC TUNA
La Demoniac Tuna a été développée pour cibler les thons de 30 à 60 kg tout en étant capable de propulser des leurres légers.

  270 cm    201 cm  40-120 g 60-70  lb 425 g1+1 839 

RED FIGHT 120 LB

La Red Fight est une canne conçue pour lancer vos leurres à grande distance
et brider des gros thons ou des grosses GT.

  253 cm    188 cm  max.180 g max.120 lb 380 g1+1 839 

STEEL RED SYSTEM 4 EVO

Développée pour les pêches fortes en verticale, la Steel Red System 4 est très utilisée en mer sur les gros lieus,
les grosses morues et les gros bars et aussi en eau douce sur les silures.

TUNA JIG BAIT 120 LB EVO

Idéale pour le jigging lourd en exotique ou la pêche des skreis et flétans, cette
canne est également parfaite pour la recherche des requins et des gros thons au vif.

  195 cm  

  170 cm  

 136 cm  

 170 cm  

80-190 g

200-600 g

30-40 lb

max.120 lb

221 g

284 g

1+1

1

649 

739 

RED FIGHTRED FIGHT

PRO-STAFF
Vaucluse

Mohamed

TIZRA
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FURRARY TRAVEL 80 LB

Conçue pour les voyages de pêche exotiques, cette excellente lanceuse se distingue par sa grosse réserve de puissance.

FURRARY POPPING XTREM

La Furrary Popping Xtrem est la canne pour chercher les records au popper. Attention, excellente
condition physique obligatoire pour en tirer le maximum.

  221 cm    82 cm  

  179 cm  

60-180 g

100-300 g

50-80 lb

80-150 lb

545 g

475 g

3 =

1+1

1079 

1059 

FURRARY RACING 80 LB

La Furrary Racing 80 lb est parfaite pour lancer des leurres assez légers en tout confort,
et pouvoir combattre des prédateurs hors normes.

FURRARY POPPING
La Furrary Popping est une canne conçue pour animer des poppers, elle est capable de venir à bout d’adversaires très puissants.

  252 cm  

  244 cm  

  188 cm  40-130 g

50-150 g

 max. 80 lb

50-80 lb

375 g

420 g

1+1

1+1

999 

1019 

FURRARY TRAVEL 60 LB QUATRO

Longue et puissante, la Furrary Travel Quattro se destine aux pêches aux leurres à longue distance.
Les voyageurs apprécieront le faible encombrement de cette 4 brins.

FURRARY TRAVEL 130 LB

Agréable au lancer et au maniement malgré sa forte puissance, la furrary Travel 130 lb se destine aux pêcheurs avides de poissons trophées.

  270 cm  

  221 cm  

  78 cm  

  80 cm  

60-180 g

100-300 g

 max. 60 lb

80-150 lb 396 g

4 ≠

3 =

1079 

1079 

FURRARY RACING 60 LB

Très agréable et confortable, cette canne est l’outil idéal pour les pêches exotiques et les pêches de «petits» thons.

FURRARY GRAND TRAVELER QUATRO 80 LB

Cette canne a une action progressive idéale pour «popper» de longues heures sans se fatiguer et une belle
réserve de puissance pour venir à bout de gros combats.

  244 cm  

  220 cm  

  180 cm  40-130 g

80-250 g

40-60 lb

 max. 80 lb

290 g

370 g

1+1

4 ≠

959 

1099 

  179 cm  

  244 cm  

FURRARY QUATRO 80 LB

La Furrary Quatro 80 lb est une canne longue et puissante développée pour les pêcheurs
qui ont besoin de lancer leurs poppers et autres leurres durs à grande distance.

  270 cm    77 cm  80-250 g  max. 80 lb 436 g4 ≠ 1099 

433 g

FURRARYFURRARY

PRO-GUIDE
Panama

Charles Henri

CANTO
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Lancée en 2015, la gamme de canne Five est une créa-

tion d’Ultimate Fishing. Les cahiers des charges de ces 

cannes sont réalisés en Bretagne dans notre société 

basée à Belle Ile en Mer. Nous avons fait le choix de 

confier leur production à un fabricant japonais expert 

du travail du carbone afin de profiter de ce qui se fait 

de mieux en terme de qualité.

FIVE BC 67 MH Unlimited

La BC 67 MH Unlimited est une canne polyvalente capable aussi bien de manier un jerkbait
que de propulser un jig ou un montage texas sous les frondaisons.

  201 cm    201 cm  7-28 g 10-20 lb 130 g1 377,20 

FIVE SP 78 ML Out Of Sight

La Five SP 78 ML a été conçue pour atteindre des distances de lancer importantes.

  233 cm    200 cm  5-17 g 6-14 lb 134 g1+1 398,20 

FIVE SP 75 ML Nicety

La SP 75 ML a été développée pour les pêches précises aux poissons nageurs et aux leurres souples,
elle est dotée d’une grosse réserve de puissance.

  227 cm    192 cm  3-18 g 3-8 lb 120 g1+1 387,50 

FIVE SP 73 ML Soft Skills

La SP 73 ML est une canne particulièrement adaptée à la pêche
aux petits poissons nageurs et aux leurres de surface.

  221 cm     114 cm  3-25 g 4-16 lb 137 g2 = 377,20 

FIVE SP 64 ML Wild Waters

La SP 64 ML Wild Waters est idéale pour les pêches légères aux leurres souples,
elle conjugue parfaitement sensibilité et douceur d’action.

  193 cm    193 cm  3,5-14 g 3-10 lb 104 g1 335,20 

FIVE BC 80 XXH Fat Pike

La BC 80 XXH Fat Pike a été conçue pour la pêche des gros brochets
aux swimbaits et autres big baits.

  240 cm    199 cm  80-200 g 30-50 lb 234 g1+1 419,20 

FIVE BC 73 XH Big Swim

La BC 73 XH Big Swim est une canne conçue pour la pêche du brochet
en linéaire avec des leurres de type swimbait.

  225 cm    184 cm  28-112 g 15-30 lb 170 g1+1 408,70 

FIVE BC 68 XH Power Gamer

La BC 68 XH Power Gamer est une canne puissante développée pour la pêche
aux jerkbaits, swimbaits et shads en linéaire.

  203 cm    203 cm  14-84 g 10-30 lb 171 g1 387,70 
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FIVE SUPER DISTANCE
Très bonne lanceuse, la Five Super Distance est particulièrement
intéressante pour les pêches aux poissons nageurs.

  129 cm  8-30 g 8-20 lb 180 g2 = 439 

FIVE SP 66 M The Sixth Sense

Aussi performante en linéaire qu’en verticale, la SP 66 M est une canne conçue
pour les pêches tactiles aux leurres souples.

  198 cm    198 cm  7-17 g 8-16 lb 116 g1 335,20 

FIVE SP 73 M All Around

La SP 73 M est une canne polyvalente caractérisée par sa capacité à mener à terme des combats très difficiles.

  221 cm   185 cm  5-28 g 6-20 lb 116 g1+1 377,20 

FIVE SP 76 M Master Key

La Five SP 76 M a été développée pour la pêche à gratter ou en linéaire avec des leurres souples de taille moyenne.

  229 cm    191 cm  5-25 g 6-20 lb 121 g1+1 387,70 

FIVE SP 76 MH Feat

Grande lanceuse et rapide, la SP 76 MH est parfaite pour des pêches
aux leurres souples ou aux leurres de surface.

  229 cm    194 cm  14-35 g 12-25 lb 127 g1+1 387,50 

FIVE SP 82 M On Trust

La SP 82 M est idéale pour la pêche à longue distance, en particulier à l’aide
de petits shads animés en linéaire ou en traction.

  250 cm    185 cm  8-30 g 10-20 lb 151 g2 ≠ 440,20 

FIVE SP 77 MH Hot Line

La SP 77 MH Hot Line est une canne très sensible particulièrement intéressante pour les pêches aux leurres 
souples à la volée ou en linéaire.

  230 cm    200 cm  14-45 g 12-25 lb 139 g1+1 387,70 

FIVE SP 7.0 MH Go Fast

La Sp 7.0 MH Go Fast a été conçue pour les pêches dynamiques aux leurres souples à la volée ou au jerkbait.

  213 cm    179 cm  14-35 g 12-25 lb 127 g1+1 356,20 

FIVE SP 710 MH Shoreline

La SP 710 MH Shoreline est une canne polyvalente, idéale pour les pêches du bar
aux leurres souples ou aux poissons nageurs.

  240 cm    142cm  10-60 g 10-25 lb 162 g2 ≠ 389,70 

FIVE SP 82 MH Water Borne

La Five SP 82 MH est une canne idéale pour les pêches aux shads en linéaire ou en traction light.
Elle est également très utilisée pour les pêches aux leurres de surface.

  250 cm  12-45 g 12-25 lb 155 g2 ≠ 440,20   185 cm    250 cm  
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AMA 82 H
La Amago 82 H est une canne prévue pour l’utilisation de leurres de 5 à 10 cm. Idéale pour la recherche la truite
en grande rivière, cette canne étonne par les distances de lancer qu’elle permet d’atteindre.

  250 cm  7-30 g 8-16 lb 140 g2 = 356 

FIVE SP 86 XH Free Fight

La Five SP 86 XH a été développée pour répondre aux attentes des pêcheurs de gros carnassiers
aux leurres, elle dispose d’une énorme réserve de puissance.

AMA 77 M
L’Amago 77 M est une canne conçue pour la pêche de la truite au poisson nageur en moyenne rivière.
Elle pourra également être utilisée pour la pêche au vairon manié.

  259 cm  

  230 cm  

  194 cm  

  118,4 cm  

40-90 g

5-18 g

20-40 lb

5-12 lb

184 g

128 g

2 ≠

2 =

387,70 

335,60 

FIVE SP 81 XH Muay Taï

Développée pour la pêche aux sparidés aux appâts depuis un bateau, la Muay Taï offre un bon rapport entre 
confort de pêche et puissance dans l’utilisation de techniques nécessitant la tenue en main de la canne.

AMA 610 ML

La canne Amago 610 LML est une canne conçue pour la pêche de la truite aux poissons nageurs en petite
et moyenne rivière. Il s’agit du modèle le plus polyvalent de la gamme Amago.

  245 cm  

  210 cm  

  126 cm  

  106,5 cm  

30-110 g

3-12 g

20-30 lb

3-8 lb

154 g

107 g

2 = 

2 =

440,20 

305 

FIVE SP 73 XH Lunker Hunter

La SP 73 XH a été développée pour l’utilisation de leurres lourds et les combats avec des gros prédateurs.

AMA 67 LML

La canne Amago 67 LML est une canne conçue pour la pêche de la truite aux poissons nageurs en petite
et moyenne rivière. Ce modèle est étonnant par la précision de lancer qu’il permet d’obtenir.

  221 cm  

  200 cm  

 177 cm  

 102,7 cm  

28-112 g

3-8 g

16-30 lb

2-6 lb

175 g

102 g

1+1

2 =

398,20 

294,80 

FIVE SP 96 H Shore Angler

Très bonne lanceuse, la SP 96 H Shore Angler se destine
aux pêcheurs aux leurres qui pratiquent en mer depuis la côte.

AMA 511 UL

La Amago 511 ML a été conçue pour la pêche de la truite aux poissons nageurs. Elle se destine
particulièrement aux pêcheurs qui pratiquent la pêche en wadding en ruisseau ou en petite rivière.

  180 cm  

  148 cm  

  92,5 cm  

20-60 g

2-6 g

12-30 lb

1-4 lb

208 g

92 g

2 =

2 =

440,20 

284,60 

FIVE SP 82 H Black Javelin

Très bonne lanceuse, la Five SP 82 H est idéale pour toutes les
pêches actives en particulier aux shads en traction ou en linéaire.

  250 cm    185 cm  30-60 g 12-30 lb 175 g2 ≠ 420,20 

FIVE SP 76 H Full Power

Développée pour les pêches aux leurres souples en linéaire, la Five SP 76 H
excelle également pour les pêches aux gros leurres de surface.

  229 cm    194 cm  20-60 g 12-30 lb 134 g1+1 428,30 

La gamme de cannes Amago est une 

création d’Ultimate Fishing qui a pour 

objectif de répondre aux besoins des 

pêcheurs de truites aux leurres. Ces 

cannes à l’esthétique particulièrement 

soignée et aux actions résolument tour-

nées vers l’utilisation des poissons na-

geurs s’inscrivent comme une réponse 

aux demandes des pêcheurs français et 

européens, spécialistes de la pêche de 

ce poisson passionnant.

  127,3 cm  

  290 cm  

FIVE SP 96 MH Shore Caster

La 96 MH Shore Caster a été développée pour les pêcheurs de bars qui pratiquent depuis le bord et qui
cherchent de la distance de lancer et un très bon contrôle du leurre et des animations.

  148 cm  14-42 g 10-20 lb 197 g2 = 419,20   290 cm  

FIVE SP 7.0 H Tidal Spirit

Puissante et polyvalente, cette canne est très à l’aise avec
des leurres souples et peut supporter jusqu’à 140 g en verticale.

  213 cm    176 cm  50 g max. 10-30 lb 160 g1+1 398,20 
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FRENCH LTD

DESTROYER FRENCH LTD F5 70 XS

La F5-70XS est idéale pour les pêches délicates comme celle du sandre,
à gratter ou en linéaire aux leurres souples.

  214 cm    214 cm  7-28 g 8-16 lb 133 g1 621 

DESTROYER FRENCH LTD F31/2 710 XS

La F3 1/2 710 XS est une excellente lanceuse très adaptée
aux pêches légères et tactiles aux leurres souples à distance.

DESTROYER FRENCH LTD F4 68 XS

L’action rapide de la f4-68XS permet de manier sèchement vos leurres,
nous la conseillons pour la pêche à la volée.

  240 cm  

  204 cm  

  204 cm  

  204 cm  

3,5-14 g

3,5-21 g

4-12 lb

6-14 lb

128 g

130 g

1+1 

1 

716,90 

620,90 

DESTROYER FRENCH LTD F3 610 XS

Pour les leurres souples à gratter et en linéaire, cette canne
convient également aux petits poissons nageurs ou aux leurres de surface.

DESTROYER FRENCH LTD F7 72 XS

La F7-72 XS est une canne très nerveuse, idéale pour des animations dynamiques,
très adaptée aux pêches du bord en fleuve et en lac de barrage.

  209 cm  

  218 cm  

 209 cm  

  218 cm  

1,8-14 g

10,5-35 g

4-12 lb

12-25 lb

123 g

147 g

1

1

616,80 

642,50 

DESTROYER FRENCH LTD F6 70 XS

La très forte résonance de la F6-70XS est parfaite sur des pêches techniques
qui nécessitent une grande sensibilité.

DESTROYER FRENCH LTD F51/2 710 XS

La F5 1/2 710 XS est parfaite pour les pêches au leurre souple en linéaire
ou au leurre de surface à grande distance.

  214 cm  

  240 cm  

  214 cm  

  204 cm  

10,5-28 g

5-28 g

10-20 lb

8-16 lb

140 g

139 g

1 

1+1

642,50 

737,70 

La société Megabass est reconnue par les pêcheurs techniques et les esthètes comme l’un

des meilleurs créateurs de cannes à pêche haut de gamme. Notre partenariat de longue date avec cette

société japonaise nous a conduit à mettre en place une collaboration unique de mise en commun des

connaissances et des savoir-faire. Ainsi, ensemble nous avons développé deux gammes de cannes

destinées à couvrir les demandes spécifiques des pêcheurs français et européens.

DESTROYER FRENCH LTD FX 76 X
Très puissante, parfaite pour les pêches où il est nécessaire d’extraire le poisson
dans les milieux encombrés. Idéale pour les pêches au rubber jig ou en texas rig.

  229 cm    196 cm  7-56 g 12-30 lb 170 g1+1 642,50 

DESTROYER FRENCH LTD F7 71 X
Très puissante, la F7-71X est parfaite pour les pêches où il est nécessaire d’extraire le 
poisson dans les milieux encombrés. Idéale pour les pêches au rubber jig ou en texas rig.

  216 cm    216 cm  10,5-56 g 12-30 lb 168 g1 642,50 

DESTROYER FRENCH LTD F5 68 X
Canne idéale pour la pêche en linéaire ainsi que les pêches en texas rig léger.

  204 cm   204 cm  7-28 g 12-25 lb 131 g1 620,90 

LEVANTE OSHU EDITION F9 85 C
Spécialement conçue pour la traque du brochet au gros shad,
les 2.55 m de la F9-85C vous permettront de propulser vos plus gros leurres.

  255 cm    234 cm  21-168 g 20-40 lb 240 gTélèsco. 428,50 

LEVANTE OSHU EDITION F5 610 C
La F5-610C est idéale pour les pêches aux poissons
nageurs ou aux spinnerbaits.

  209 cm    209 cm  10,5-28 g 10-25 lb 133 g1 428,50 

33M E G A B A S S32 M E G A B A S S





Développées pour la pêche du Thon aux leurres. 
Ce sont des cannes à action moyenne avec une très 
bonne réserve de puissance qui permet de travailler 

de grosses prises avec un grand confort.



Développées pour le Slow Jigging. 
Cette série de cannes casting intègre des anneaux fuji sic en 
spirale pour éviter la torsion et l'affaiblissement du carbone.



Même série que les HOT SPOT mais déclinée en version Spinning.



349,00 €*

Spécialement développées pour la pêche au lancer moyen. 
Ce sont des cannes à action moyenne, très légères mais en même 

temps avec une très bonne réserve de puissance qui permet de 
travailler de grosses prises avec un grand confort.



449,00 €*

Canne développée pour la pêche du Thon rouge au 
broumé.

Avec une très bonne réserve de puissance qui permet 
de travailler de grosses prises avec un grand confort.



La série Big Blue à été spécialement développée pour la 
pêche des carangues GT  au popper.

Une canne avec une très bonne réserve de puissance qui 
permet de travailler de grosses prises avec un grand 

confort.



( b a i t c a s t i n g )
x

x

Une canne conçue pour le jigging rapide.
Grâce à sa longueur, son faible poids et 
son action parabolique elle vous permet 
de profiter des combats de manière très 

confortable.



Canne spécialement développée pour la pêche des Thon 
géants.



La nouvelle série de cannes Anglers Toy est conçue pour la 
pêche au lancer léger et moyen.

La 91 est plus pour le lancer moyen du bord, la 72 pour le 
lancer léger du bord et du bateau. 

Les deux cannes sont à action rapide pour bien animer les 
leurres.
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6 CANNES

NOUVEAUTÉS

ANNEAUX FUJI SIC ARMATURE 
TITANIUM

BLANK AVEC TRESSAGE QUADRI AXIAL POIGNÉE EVA SPLIT PORTE MOULINET FUJI ECS BLANK 
TOUCH

BAGUE EXCLUSIVE EVERGREEN 
ALUMINIUM/CARBONE

C
E

R
T I

F IE
D BY N.F.R

.F. T.C

CASTING BRINS:1 POIDS(g):106 LONGUEUR(cm):201 LEURRES(g):3,5~21 LIGNE(lb):6~16 PUISSANCE:MEDIUM LIGHT ACTION:REGULAR FAST TAPER PPC(€):769.00

Avec ses 106 g pour 2,07 m, la DEGEL a des mensurations de canne Baitfiness mais elle est pourtant capable de lancer des leurres de 3,5 à 21g ! Cette performance 
est rendue possible grâce à son blank allégé et renforcé par un double tressage quadri axial. Les amateurs de techniques finesses vont être comblés avec ce nouveau 
bijou à la fois sensible nerveux et versatile. La DEGEL sera capable de skipper des leurres weigthless avec précision, pêcher en drop shot, animer des petits top 
water et petit jerkbait…
•TP • Drop Shot • Light Texas rig • Metal vibration • Metal jig • Top Water • Shallow Crankbait • Jerkbait Minnnow • Spinnerbait

The DEGEL I OCSC-67ML NEW FW SW EXO

CASTING BRINS:1 POIDS(g):108 LONGUEUR(cm):206 LEURRES(g):5~42 LIGNE(lb):10~25 PUISSANCE:M-HEAVY ACTION:REGULAR FAST TAPER PPC(€):769.00

La MOONGAZER est le modèle le plus versatile de la série ORION, elle permet de couvrir un large éventail de techniques Bass et Brochets. Elle excelle autant dans les 
pêches de détection que le cranking. Malgré son poids plume de 108g la MOONGAZER possède un blank assez puissant et nerveux grâce à son un double tressage 
quadri axial. Une canne déconcertante avec un type d’action qui n’existait pas jusqu’à lors qui s’adapte de manière progressive à la contrainte. Une super lanceuse 
qui sera idéale pour du multi techniques du bord.
• TP • Texas • Carolina • Rubber Jig • Jika Rig • Spinnerbait • Buzzbait • Chaterbait • Gros Top Water • Metal vibration • Metal jig • Swimbait

The MOONGAZER I OCSC-69MH NEW FW SW EXO

CASTING BRINS:1 POIDS(g):118 LONGUEUR(cm):206 LEURRES(g):7~56 LIGNE(lb):10~30 PUISSANCE:HEAVY ACTION:REGULAR FAST TAPER PPC(€):799.00

Conçue pour les pêches fortes, la STARGAZER est une canne idéale pour le brochet et les techniques Bass en milieu encombré. L’équilibre de la canne a été pensé 
pour réduire au maximum l’effort et la fatigue. Sa légèreté contraste avec la force de son blank qui permet de combattre de gros poissons et de les extraire de la 
végétation. Le double tressage quadri axial rend le blank très nerveux pour « sècher » les poissons et lancer sans forcer.
• Rubber Jig • TP • Texas • Swimming Jig • Gros Spinnerbait • Jerkbait • Gros Top Water

The STARGAZER I OCSC-69H NEW FW SW EXO

CASTING BRINS:1 POIDS(g):126 LONGUEUR(cm):215 LEURRES(g):7~84 LIGNE(lb):12~30 PUISSANCE:HEAVY+ ACTION:MODERATE FAST TAPER PPC(€):799.00

L’avance technologique d’Evergreen permet d’accéder à des performances jusqu’alors inégalées et la Black Rose en est la parfaite illustration. Avec une plage de 
puissance de 7 à 84 g pour un poids de 126 g, le Black Rose se veut hors normes. Son blank possède un double tressage quadri axial qui lui procure puissance, 
légéreté et précision. Une canne polyvalente idéale pour le Brochet et les pêches fortes du Bass et d’un confort d’utilisation exceptionnel.
• Rubber Jig • Texas • Jika Rig • Big Bait • Swimbait • Cranking Shad • Frog • Gros Spinnerbait

The BLACK ROSE I OCSC-71H+ NEW FW SW EXO



7EVERGREEN

CASTING BRINS:1+1 POIDS(g):163 LONGUEUR(cm):225 LEURRES(g):14~113 LIGNE(lb):14~30 PUISSANCE:X-HEAVY ACTION:REGULAR FAST TAPER PPC(€):770.90

La mythique ACTAEON est une canne conçue pour le Big Bait et les pêches fortes. Evergreen a conçu un modèle exceptionnel et sans équivalent en termes de 
rapport poids/puissance pour ce gabarit. Son blank est renforcé par un procédé unique de tressage multi axial afin de répartir les efforts et ainsi permettre 
de lancer à grande distance et dans toutes les directions avec la même précision. Cette technologie procure une résistance accrue à la torsion, mais 
également à la compression ce qui en fait la canne Big Bait la plus légère et technique de sa catégorie du marché. Elle est idéale pour la pêche du brochet 
aux swimbaits, gros leurres souples en traction ou en linéaire ainsi qu’avec de gros spinnerbait. Elle est également parfaite pour la Frog et le heavy texan. 
L’ACTAEON est équipée avec des anneaux Fuji Sic à doubles pattes renforcées en acier Titanium. Porte moulinet Fuji exclusif EVERGREEN et talon démontable.

The ACTAEON I HCSC-74X   

TALON MUNI D’UNE PLAQUE 
ORIGINALE EVERGREEN

ANNEAUX FUJI SIC ARMATURE TITANIUM ANNEAUX FUJI SIC ARMATURE 
STAINLESS

PORTE MOULINET FUJI VSS AVEC 
POIGNÉE LIÈGE

PORTE MOULINET ERGONOMIQUE FUJI
FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT POUR 
EVERGREEN

C
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.F. T.C

CASTING BRINS:1+1 POIDS(g):215 LONGUEUR(cm):250 LEURRES(g):28~170 LIGNE(lb):16~30 PUISSANCE:XX-HEAVY ACTION:REGULAR FAST TAPER PPC(€):799.90

L’ACTAEON MAGNUM est la canne la plus forte de chez EVERGREEN, conçue pour le Big Bait, elle possède des caractéristiques hors normes ! Grâce à ses 2,50 m et son 
manche de 60 cm, elle permet d’atteindre des distances de lancés inégalées avec des leurres jusqu’à 170 g. Le blank possède une très faible conicité et sa garde est renforcée 
par un procédé unique de tressage multi axial de fibres de carbone afin de répartir les contraintes de manière optimale. L’ACTEON MAGNUM possède ainsi une résistance 
accrue à la torsion, mais également à la compression. Elle est idéale pour la pêche du brochet aux swimbaits, gros leurres souples en traction ou en linéaire ainsi qu’avec de 
gros spinnerbait. Elle est montée avec des anneaux Fuji Sic à doubles pattes renforcées en acier Titanium et porte moulinet Fuji exclusif EVERGREEN. Talon démontable.

The ACTAEON MAGNUM I HCSC-82XX  

CASTING BRINS:1+1 POIDS(g):187 LONGUEUR(cm):235 LEURRES(g):28~170 LIGNE(lb):16~30 PUISSANCE:XX-HEAVY ACTION:REGULAR FAST TAPER PPC(€):799.90

La mythique ACTEAON MAGNUM en version EX avec manche raccourci (45 cm contre 59 cm pour l’original). Cette version a été développée par Kazuya Shimada pour 
l’utilisation du BALAM 300 ainsi que la pêche au big bait de bordure et la technique du Eight Trap. D’une longueur de 2,35 m pour une plage de puissance de 28 à 170 g, 
l’ACTAEON MAGNUM EX est un véritable bijou destiné aux puristes du swimbait et aux amoureux du matériel d’exception. Extrêmement précise et maniable, elle est idéale 
pour les pêches du bord et de bordures. Elle convient à toutes les techniques fortes  :  Swimbait, Shad, gros spinnerbait, gros chatterbait, frog, gros leurres de surface.

The ACTAEON MAGNUM EX  I HCSC-79XX 

NOUVEAU MODÈLE

SPINNING BRINS:1 POIDS(g):127 LONGUEUR(cm):211 LEURRES(g):3,5~14 LIGNE(lb):4~12 PUISSANCE:MEDIUM ACTION:ULTRA FAST TAPER PPC(€):769.90

Comme son nom le suggère, la POWER SHAKER est une canne spinning qui combine puissance et agilité. Cette prouesse repose sur la technicité unique 
de son blank développé pour les pêches fines et de précision mais qui permet de combattre et ferrer des gros poissons à distance. Son scion extra 
fast, ultra tactile et réactif sera idéal pour le Drop Shot et le Wacky. La POWER SHAKER permet de favoriser l’aspiration du leurre tout en assurant une 
détection optimale, un ferrage rapide et efficace grâce à sa garde renforcée. Une excellente lanceuse avec une finition bordeau métallisée très classe. 
• TP • Drop Shot • Waky • Neko Rig • Weightless • Metal Jig • Micro Jig • Petits Top Water • Mini Crankbait

The POWER SHAKER  I HCSS-611M NEW FW SW EXOFW SW EXO

www.fishconnection.fr



8 CANNES

La nouvelle série KALEIDO GT a été conçue avec des blanks de dernière génération en carbone Toray T1100G. Ce carbone est 
fabriqué avec la technologie NANOALLOY initialement développée pour l’aéronautique qui permet de modifier la microstructure 
du matériau avec des propriétés mécaniques inégalées. Ces blanks possèdent une structure hybride de différents tonnages de 
carbone qui les rend beaucoup plus résistants à la compression et produit des actions d’une polyvalence incroyable. 

CASTING BRINS:1 POIDS(g):133 LONGUEUR(cm):206 LEURRES(g):9.0~28 LIGNE(lb):10~20 PUISSANCE:MEDIUM-HEAVY PPC(€):739.00€

La STALLION GT est une canne hors du commun, puissante, tactile et très polyvalente comme toute la série GT. Grâce à la technologie EVERGREEN et son blank de 
dernière génération en carbone Toray haut module T1100G (70 % de 33t et 30 % de 24t) elle permet de pêcher au shad, spinnerbait, swimbait, cranckbait, vibration, 
frog, gros leurres de surface, jig, texan, un véritable tout-terrain, mais sans aucun compromis ! La STALLION GT est montée en anneaux Fuji double pattes en Titane/
Torzite de la pointe au 5ème guide et en SIC, du 6ème au dernier. Porte moulinet Fuji ECS avec blank apparent. Poignée EVA non démontable.

The STALLION GT I IGTC-69MH GT

CASTING BRINS:1 POIDS(g):132 LONGUEUR(cm):217 LEURRES(g):10.5~84 LIGNE(lb):12~30 PUISSANCE:MEDIUM-HEAVY PPC(€):789.00€

La SUPER STALLION GT est une canne unique de par sa plage de puissance et sa polyvalence. C’est la canne idéale pour ceux qui recherchent une lanceuse puissante 
pour la traque du brochet. Légèreté, précision, résonance et réserve de puissance phénoménale, la SUPER STALLION combine des caractéristiques que seuls les 
blanks EVERGREEN peuvent procurer à une seule et même canne. Très polyvalente grâce à son blank de dernière génération en carbone Toray haut module T1100G. 
Il possède un double tressage spécifique quadriaxial à 30° et 45° afin de lui procurer un couple puissance/légèreté hors normes. Cette technicité offre à la SUPER 
STALLION des possibilités quasi illimitées : spinnerbait, cranckbait, frog, swimming jig, texas, swim bait, jerk bait, big bait, etc.  L’arme ultime… La SUPER STALLION 
GT est montée en anneaux Fuji double pattes en Titane/Torzite de la pointe au 5ème guide et en SIC, du 6ème au dernier. Porte moulinet Fuji ECS avec blank apparent. 
Poignée EVA non démontable

The SUPER STALLION GT I IGTC-71MH GT 

CASTING BRINS:1 POIDS(g):129 LONGUEUR(cm):198 LEURRES(g):7.0~21.0 LIGNE(lb):8~16 PUISSANCE:MEDIUM PPC(€):719.00€

La COBRA GT est un petit bijou au design sobre et épuré avec une belle réserve de puissance. Très versatile comme toute la série GT grâce à son blank de dernière 
génération en carbone Toray haut module T1100G (70 % de 33t et 30 % de 24t). Son action de pointe permet de pêcher au spinnerbait, middle crankbait, en top water 
ainsi qu’au shad et en light texas. Elle est également très résonnante, sa longueur est parfaite pour la pêche en verticale et en float tube. La COBRA GT est montée 
en anneaux Fuji double pattes en Titane/Torzite de la pointe au 5ème guide et en SIC, du 6ème au dernier. Porte moulinet Fuji ECS avec blank apparent. Poignée EVA 
non démontable.

The COBRA GT I IGTC-66M GT

CASTING BRINS:1 POIDS(g):149 LONGUEUR(cm):212 LEURRES(g):10.5~112.0 LIGNE(lb):10~30 PUISSANCE:X-MEDIUM-HEAVY PPC(€):789.00€

La mythique GRAND COBRA en version GT est une canne conçue pour les pêches fortes et le Big Bait. Comme toute la série GT, elle est très polyvalente grâce à son 
blank de dernière génération en carbone Toray haut module T1100G. Il possède un double tressage spécifique quadriaxial à 30° et 45° afin de lui procurer un couple 
puissance/légèreté hors normes. La GRAND COBRA GT est une excellente lanceuse capable de satelliser des leurres jusqu’à 112 g. Très résonante, elle est parfaite 
pour le shad en traction, le heavy texas, le jig, mais également pour le swimbait, les gros spinnerbait et cranckbait grâce à son action de pointe démoniaque ! La 
GRAND COBRA GT est montée en anneaux Fuji double pattes en Titane/Torzite de le pointe au 6ème guide et en SIC, du 7ème au dernier. Porte moulinet Fuji ECS avec 
blank apparent. Poignée EVA non démontable.

THE GRAND COBRA GT I IGTC-611XMH GT 

TALON EVA HAUTE DENSITÉ PORTE MOULINET FUJI ECS BLANK 
TOUCH

ANNEAUX FUJI TORZITE ET SIC ARMA-
TURE TITANE ET STAINLESS

C
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CASTING BRINS:1+1 POIDS(g):185 LONGUEUR(cm):239 LEURRES(g):14~170 LIGNE(lb):12~30 PUISSANCE:X-HEAVY ACTION:REGULAR-FAST PPC(€):995.00€

La Grand Stallion GTX fait son arrivée dans la gamme Kaleïdo. Conçue par Imae et développée an association avec les industriels de Toray et la technologie unique 
Evergreen, la Grand Stallion GTX incarne le fleuron de l’artisanat japonais. Elle est fabriquée avec les meilleurs composants actuels du marché  :  anneaux Torzite, 
blank Toray T1100G avec tressage de renfort quadriaxial. Spécialement conçue pour le long cast, (tests de lancers réalisés en tre 80 et 90 m) elle possède un 
blank nerveux avec une pointe douce et une grosse réserve de puissance. Sa plage d’utilisation est tout aussi exceptionnelle avec une capacité de 14 à 168g. Très 
polyvalente, c’est la canne ultime pour le brochet et les pêches fortes du Bass  :  Swimbait, shad en cranking et traction, spinnerbait, frog, punching, rubberjig, etc.

The GRAND STALLION GT-X I GTX-C710XHX
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TALON MUNIS D’UNE PLAQUE 
ORIGINALE EVERGREEN

PORTE MOULINET ERGONOMIQUE 
FUJI FABRIQUÉ SPÉCIALEMENT POUR 
EVERGREEN

PORTE MOULINET SPINNING FUJI VSS ANNEAUX FUJI SIC ET TORZITE 
ARMATURE STAINLESS ET TITANIUM

C
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D BY N.F.R

.F. T.C

PCSC-74X CASTING BRINS :1+1 POIDS(g):168 LONGUEUR(cm):223 LEURRES(g) :14~112 LIGNE(lb):14~30 PUISSANCE:X-HEAVY ACTION:REGULAR FAST TAPER PPC(€):650.90

Modèle Big Bait de la série PHASE, la BLACK ACTAEON est la canne idéale pour la pêche du brochet aux swimbaits, gros leurres souples en traction ou en linéaire 
ainsi qu’avec de gros spinnerbait. Elle est également parfaite pour pêcher à la Frog et traquer les gros Bass dans le cover en heavy texan. La BLACK ACTAEON 
possède une pointe souple et une action très progressive pour lancer des gros leurres sans se fatiguer et encaisser les rushs violents. La BLACK ACTAEON est 
équipée avec des anneaux Fuji Sic à doubles pattes renforcées en acier inoxydable et avec des Fuji Sic Titanium en pointe. Son talon démontable est équipé d’un 
combat butt pour faciliter l’extraction des gros poissons.

The BLACK ACTAEON  

PCSC-71MH CASTING BRINS :1+1 POIDS(g):145 LONGUEUR(cm):216 LEURRES(g) :7.0~28 LIGNE(lb):10~20 PUISSANCE:M-HEAVY ACTION:FAST TAPER PPC(€):590.90

La canne EXPLORER est un chef-d’œuvre d’ingéniosité et de polyvalence. Conçue pour la pêche du bord et la prospection multi-techniques. Son blank très long 
permet des lancer à très grande distance mais reste très maniable grâce à sa poignée courte ce qui la rend idéale pour le float tube. L’EXPLORER possède une 
énorme réserve de puissance grâce à un premier tiers de blank renforcé et une action de pointe soft très marquée, un véritable tour de force ! Elle est à l’aise sur tous 
types de leurres : Rubber jig, texas rig, poisson nageur, swiming jig, jig head, heavy neko rig, vibration, middle crankbait, spinnerbait. la EXPLORER est équipée avec 
des anneaux Fuji Sic Titanium doubles pattes renforcées et avec des FujiTorzite en pointe.

The EXPLORER  

PCSS-68L SPINNING BRINS:1 POIDS(g):114 LONGUEUR(cm):207 LEURRES(g) :1.8~8.8 LIGNE(lb):3~10 PUISSANCE:LIGHT ACTION:FAST TAPER PPC(€):590.90

La FORTUNE BLUE est un fleuret destiné aux pêches fines. Très polyvalente, elle permet de couvrir toutes les techniques light : Petits poissons nageurs, light jig head, 
drop shot, wacky, insectes, cuillère tournante et ondulante. C’est la canne idéale pour la Perche, le Bass en finesse, le Chevesne et la Truite. Elle possède un blank 
nerveux avec une pointe soft et très sensible qui permet de limiter les décrochages, mais également de lancer de petits leurres à grande distance. La FORTUNE BLUE 
est équipée avec des anneaux Fuji Sic Titanium simples pattes renforcées et avec des Fuji Torzite en pointe.  

The FORTUNE BLUE   FW SW EXOFW SW EXO

La SMOOTH TORQUE est un modèle spécial verticale qui possède une puissance de 1,8 – 21 g en lancer et jusqu’à 35 g en pêche verticale pure. Elle possède un 
blank nerveux et très résonnant avec une action regular et une belle réserve de puissance. Ces caractéristiques permettent des ferrages puissants tout en conservant 
une bonne souplesse pendant le combat afin d’éviter les décrochages. La SMOOTH TORQUE est également idéale pour le Heavy Drop Shot, les lames, le « Power 
Finesse », le weightless au-dessus du cover, les petits rubber jig ainsi que des petits topwater et minnow.

The SMOOTH TORQUE  
PCSS-65M SPINNING BRINS:1 POIDS(g):110 LONGUEUR(cm):196 LEURRES(g):1.8~21 LIGNE(lb):4~8 PUISSANCE:MEDIUM ACTION:REGULAR FAST TAPER PPC(€):590.90 

The DIGGER  
PCSC-72H CASTING BRINS:1+1 POIDS(g):165 LONGUEUR(cm):219 LEURRES(g):10~80 LIGNE(lb):12~25 PUISSANCE:HEAVY ACTION:FAST TAPER PPC(€):660.90 

La DIGGER est une canne légère et puissante, son blank de faible conicité lui confère une action progressive pour lancer à longue distance, assurer des 
ferrages puissants et extraire les poissons des herbiers. Polyvalente et très résonnante, la DIGGER a été conçue pour du multi techniques  :  Swimbait, Bigbait, 
Rubberjig, swiming jig, texas, heavy texas, Spinnerbait. Sa plage de puissance de 10 à 80 g en fait une canne idéale pour le brochet et les pêches fortes du Bass.

CANNES

NOUVEAU MODÈLE

The WILD SHOOTER NEW 
PCSC-70MHR CASTING BRINS:1 POIDS(g):158 LONGUEUR(cm):214 LEURRES(g):8,8~84 LIGNE(lb):10~20 PUISSANCE:MEDIUM HEAVY ACTION:SLOW PPC(€):650.90 

La WILD SHOOTER est une canne spécialement développée pour les techniques cranking avec des leurres qui émettent de fortes vibrations ou qui nécessitent 
une grande liberté de mouvements. Son blank a été conçu pour apporter les avantages d’une canne fibre sans ses inconvénients. Faiblement conique, il 
possède une action slow très progressive mais avec la nervosité du carbone qui permet une meilleure transmission de l’information, plus de puissance pour le 
ferrage, le combat et l’extraction. Excellente lanceuse, elle possède une large plage de puissance allant de 9 à 85g. La WILD SHOOTER est une canne polyvalente 
et très technique qui allie confort et sensibilité.
• Chatterbait • Spinnerbait • Vibration • Crankbait • Lames • Metal Jig • Gros Top Water • Gros Crankbait • Crawler Bait • Swim Bait



11www.fishconnection.fr EVERGREEN



12 CANNES REVÊTEMENT DU BLANK INNOVANT QUI PROTÈGE LA CANNE DES RAYURES ET DES UV.

EMMANCHEMENT SPIGO AVEC POINT 
D’ALIGNEMENT

PORTE MOULINET SPINNING FUJI VSS ANNEAU FUJI SIC K GUIDE ARMATURE 
STAINLESS
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SPINNING BRINS:2 POIDS(g):96 LONGUEUR(cm):211 LEURRES(g):0.9~7 LIGNE(lb):3~10 PUISSANCE:LIGHT ACTION:FAST TAPER PPC(€):640.90

La canne EVERGREEN LIGHT CAVARLY CLCS-611L est un modèle finesse avec une action fast. Dans les conditions difficiles, pouvoir utiliser un montage léger 
sur des zones encombrées est un gros avantage. Le scion est souple et la réserve de puissance est impressionnante. Grâce à ce modèle, vous couvrez toutes les 
techniques light du bord ou en bateau, du chevesne au bass, tout en gardant une bonne puissance pour extraire des beaux poissons. 

CLCS-611L FW SW EXOFW SW EXO

SPINNING BRINS:2 POIDS(g):102 LONGUEUR(cm):213 LEURRES(g):1.8~10 LIGNE(lb):4~12 PUISSANCE:M-LIGHT ACTION:FAST TAPER PPC(€):659.90

La canne EVERGREEN LIGHT CAVARLY CLCS-70ML est une spinning très polyvalente avec sa puissance medium light. Elle possède une action de blank regular tout 
en gardant une pointe nerveuse. Ultra raisonnante, elle est idéale pour le drop shot, jighead à gratter, weightless, et même insectes. La LIGHT CAVARLY CLCS-70ML 
excelle également avec tous les petits poissons nageurs. Ultra légère, son action et sa taille lui permettent de propulser les plus petits leurres sans difficulté, grâce 
à la série d’anneaux Fuji K semi-microguide. Les pêcheurs du bord trouvent là une canne pratique et ultra polyvalente.

CLCS-70ML FW SW EXOFW SW EXO

SPINNING BRINS:2 POIDS(g):115 LONGUEUR(cm):225 LEURRES(g):5~21 LIGNE(lb):6~15 PUISSANCE:MEDIUM ACTION:FAST TAPER PPC(€):690.90

Ce petit bijou possède une action de pointe progressive et une belle réserve de puissance. Très résonnante et polyvalente, elle est idéale pour les poissons nageurs 
(stickbait, minnow, petits crankbait...), mais également pour le leurre souple à la volée ou à gratter. Son blank nerveux permet de lancer à longue distance sans 
difficulté, d’animer des leurres de petites tailles, ou encore de présenter un drop shot avec un contrôle de la ligne exceptionnel.

CLCS-75M FW SW EXOFW SW EXO

SPINNING BRINS:2 POIDS(g):125 LONGUEUR(cm):234 LEURRES(g):7~35 LIGNE(lb):6~20 PUISSANCE:M-HEAVY ACTION:FAST TAPER PPC(€):690.90

Avec une plage de puissance de 7-35g, c’est le modèle spinning le plus fort de la série. Nerveuse, légère et raisonnante, cette merveille de technologie ravira les 
pêcheurs les plus exigeants en eau douce comme en mer. Son blank exceptionnel assure une lecture optimale avec le fond, elle est idéale pour gratter aux leurres 
souples et aller dénicher les sandres et bars en linéaire. Une fois de plus, Evergreen nous propose une canne ultra technique, avec une finition irréprochable.

CLCS-77MH FW SW EXOFW SW EXO
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POIGNÉE EVA SÉPARÉ RENFORCÉ 
AVEC TRESSAGE QUADRI AXIAL.

PORTE MOULINET FUJI IPS ANNEAUX FUJI SIC AVEC ARMATURE 
SUPERLIGHT TITANIUM

TALON MUNI D’UNE PLAQUE ORIGINALE 
EVERGREEN

Les SALTY SENSATION sont les cannes à leurres les plus légères du marché, extrêmement sensibles et tactiles, leur prise en main est 
absolument stupéfiante. Ces fleurets sont destinés aux puristes et aux spécialistes des pêches fines à la recherche de sensations. 

Avec ses 68 g pour 2,29 m, la WILD CARD défie les lois de la physique. Initialement conçue pour le Rock Fishing, la WILD CARD est destinée aux pêches tactiles 
Ultra Light et Light nécessitant une grande précision et la capacité de lancer de tous petits leurres (petites TP, petits PN, imitations d’insectes, Drop Shot).
Elle sera donc parfaite pour la perche du bord ou en bateau, le rockfishing, le streetfishing et la pêche aux imitations d’insectes.

The WILD CARD I PSSS-76T 
SPINNING BRINS:2 POIDS(g):68 LONGUEUR(cm):229 LEURRES(g):0.2~10 LIGNE(PE):0.3~0.6 PUISSANCE:LIGHT ACTION:FAST TAPER PPC(€):650.90

FW SW EXOFW SW EXO

La LIGHT TOUGH possède des caractéristiques techniques hors pair sans équivalences sur le marché. D’une longueur de 2,34 m, c’est une excellente lanceuse 
capable d’expédier des micros leurres de 1,5 g et jusqu’à 14 g. Ce petit bijou ravira les techniciens du Rockfishing, du Sandre, du Loup en canal ou en étang que ce 
soit aux leurres souples, poissons nageurs et même aux petits leurres de surface.

The LIGHT TOUGH I PSSS-78T  
SPINNING BRINS:2 POIDS(g):75 LONGUEUR(cm):234 LEURRES(g):1.5~14 LIGNE(PE):0.3~0.6 PUISSANCE:LIGHT ACTION:FAST TAPER PPC(€):650.90

FW SW EXOFW SW EXO

La ROCKY HUNTSMAN est une lanceuse dotée d’un rapport poids/puissance absolument déconcertant, une Extra Terrestre que seule la technologie Evergreen 
permettait de concevoir. Sa plage de puissance et sa sensibilité en font la canne idéale pour le Sandre, les grosses Perches, la traque des petits Pélagiques en 
Rockfishing, le Loup, le Bar en finesse, l’Aspe et le Chevesne à vue.
Elle est aussi à l’aise avec les leurres souples, les poissons nageurs que les petits leurres de surface.
Un bijou de technicité pour les pêcheurs les plus exigeants.

The ROCKY HUNTSMAN I PSSS-82T  
SPINNING BRINS:2 POIDS(g):87 LONGUEUR(cm):248 LEURRES(g):1.5~24 LIGNE(PE):0.3~0.6 PUISSANCE:M LIGHT ACTION:FAST TAPER PPC(€):690.00

FW SW EXOFW SW EXO

Avec la MIGHTY HUNTSMAN, Evergreen repousse encore un peu plus loin les frontières technologiques. Sans équivalence sur le marché, cette canne possède des 
caractéristiques hors normes. Un poids plume de 83 g pour une longueur de 2,51 m conçu pour lancer des leurres de 1,5 à 30g. La MIGHTY HUNTSMAN possède 
un blanck regular et très nerveux qui permet d’atteindre des distances de lancer inégalées avec des petits leurre tout en assurant des ferrages puissants. Une canne 
destinée aux pêches du bord en linéaire et à gratter (Loups, Sandres, Rock Fishing, Lac de montagne, Perches, Aspes etc.)
• TP • Micro Jig • Casting Jig • Minnows • Rock Fishing • Light Shore Jigging • Egging

The MIGHTY HUNTSMAN I SPRS-83H-T  NEW FW SW EXOFW SW EXO
SPINNING BRINS:2 POIDS(g):83 LONGUEUR(cm):251 LEURRES(g):1.5~30 LIGNE(PE):0.4~0.8 PUISSANCE:MEDIUM HEAVY ACTION:REGULAR PPC(€):790.00

NOUVEAU MODÈLE
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PSMS-70L  SPINNING BRINS:1 POIDS(g):117 LONGUEUR(cm):210 LEURRES(g):30~70 LIGNE(PE):0.5~1.2 PUISSANCE : LIGHT/MEDIUM ACTION : REGULAR PPC(€):699.00 

PSMC-66L  CASTING BRINS:1 POIDS(g):105 LONGUEUR(cm):198 LEURRES(g):40~150 LIGNE(PE):0.5~1.2 PUISSANCE : LIGHT/MEDIUM LIGHT ACTION : REGULAR PPC(€):699.00 

Ces cannes exceptionnelles ont été conçues par Norihiro Sato, le créateur même de la technique du slow jigging. Les SLOW JERKERS POSEIDON sont considérées 
internationalement comme étant les meilleures cannes slow jigging au monde ! (ex : classement Japanese Angler secrets). D’une finesse et d’une légèreté 
impressionnante, elles possèdent une pointe extrêmement nerveuse qui travaille toute seule le jig pour un minimum de fatigue et une nage optimale. Ces fleurets 
disposent néanmoins d’une réserve impressionnante, lors du combat, le blank hyper progressif possède une courbe de puissance jusqu’au talon qui permettra 
de pêcher de beaux prédateurs sur des lignes ultras fines tout en limitant les décrochages. Particulièrement sensibles et résonnantes, les SLOW JERKERS vous 
permettront de ressentir la moindre touche et d’augmenter ainsi considérablement le nombre de vos prises. Une canne qui est déjà plébiscitée par tous les 
spécialistes méditerranéens pour la traque des dentis, sérioles, pagres, pageots, etc. Elle est également particulièrement recommandée en Atlantique où la pratique 
du slow jigging a montré d’exceptionnels résultats sur les bars, lieus, morues, maigres, etc.

PSLJ 603-2 CASTING BRINS:1 POIDS(g):115 LONGUEUR(cm):190 JIG(g):40~100 LIGNE(PE):2.0 ACTION :SLOW JIGGING PPC(€):690.00

PSLJ 603-3 CASTING BRINS:1 POIDS(g):115 LONGUEUR(cm):190 JIG(g):60~150 LIGNE(PE):2.0 ACTION:SLOW JIGGING PPC(€):690.00

PSLJ 603-4 CASTING BRINS:1 POIDS(g):128 LONGUEUR(cm):190 JIG(g):90~200 LIGNE(PE):2.0 ACTION:SLOW JIGGING PPC(€):690.00

PSLJ 603-5 CASTING BRINS:1 POIDS(g):133 LONGUEUR(cm):190 JIG(g):120~250 LIGNE(PE):2.5 ACTION:SLOW JIGGING PPC(€):690.00

PSLJ 603-6 CASTING BRINS:1 POIDS(g):135 LONGUEUR(cm):190 JIG(g):150~300 LIGNE(PE):3.0 ACTION:SLOW JIGGING PPC(€):690.00

SLOW JERKER 
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ANNEAUX FUJI SIC ARMATURE TITANIUMPORTE MOULINET FUJI T-DPS 22 
CONÇU PAR NORIHIRO SATO

FW SW EXOFW SW EXO

Comme leur nom l’indique, les SPARID MASTER sont des cannes spécialement conçues pour la pêche des sparidés, pour l’utilisation des techniques : Tai Rubber 
(Madaï), Kabura et Tenya. Fabriquées avec les meilleurs composants actuels du marché, les SPARID MASTER sont de véritables bijoux destinés aux puristes. Des 
fleurets à la finition irréprochable et d’une technicité inégalée sur le marché. Notre sélection comporte un modèle casting (PSMC-66L) pour les pêches fortes et un 
modèle spinning (PSMS-70L) pour les pêches plus légères et permettre de lancer en amont de la dérive pour une meilleure présentation du montage ou pour la 
pêche du Tenya « à gratter » (Stand Tenya). Extrêmement sensibles et résonantes, les SPARID MASTER possèdent néanmoins une belle réserve de puissance avec un 
parfait équilibrage pour assurer de solides ferrages. Leur pointe souple favorise l’aspiration du leurre et permet de déceler les touches les plus subtiles en limitant 
considérablement les décrochages. Le modèle casting possède un scion plein afin d’apporter un couple puissance/sensibilité optimale. Les SPARID MASTER sont 
montées avec des guides SIC Titanium et Torzite pour l’anneau de tête.

SPARID MASTER

FW SW EXO
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ANNEAUX FUJI TORZITE AVEC 
ARMATURE TITANIUM

ANNEAUX FUJI TORZITE AVEC 
ARMATURE TITANIUM 

PORTE MOULINET FUJI ACS TALON MUNI D’UNE PLAQUE 
ORIGINALE EVERGREEN

PORTE MOULINET FUJI VSS

RETROUVEZ LE JIG
STAND TENYA
EN PAGE 59
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Les cannes Wolfcreek DAMN YOU ROD ont été spécialement conçues pour la pêche du brochet (et du musky) façon Nordique, c’est-à-dire avec des leurres 
d’hommes. Dédiées au Big Bait et Giant Bait, ce sont de véritables rampes de lancement dimensionnées pour les grands espaces et les gros poissons. Elles 
permettent de lancer à des distances indécentes avec une facilité déconcertante. Les DAMN YOU ROD possèdent un long manche équipé d’un porte moulinet Fuji 
PLS qui permet d’avoir une meilleure prise en main avec des gros moulinets, la gâchette venant se placer derrière la main après le lancer pour plus de confort et moins 
de fatigue. Les blanks sont japonais et montés avec des anneaux titanium, leur action progressive Moderate Fast est adaptée aux techniques scandinaves  :  gros 
shads en crancking, glider, swimbait, gros minnow. Le modèle 8’6” (2,60 m) possède une plage de puissance de 50-180 g et le modèle 9” (2,75) permet d’envoyer 
des leurres de 140 à 320 g. La poignée en liège et le vernis marron brillant du blank leur donnent un super look vintage. 

DAMN YOU ROD
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PORTE MOULINET FUJI PLS ACCROCHE LEURRE EMMANCHEMENT SPIGO RENFORCÉ ANNEAUX TITANIUM

DAMN YOU ROD 8"6  CASTING BRINS:2 POIDS(g):290 LONGUEUR(cm):262 LEURRES(g):60~180 LIGNE(lb):20/40 PUISSANCE:X HEAVY ACTION:MODERATE FAST PPC(€):390.00 

DAMN YOU ROD 9"  CASTING BRINS:2 POIDS(g):320 LONGUEUR(cm):274 LEURRES(g):150~340 LIGNE(lb):35/50 PUISSANCE:XX HEAVY ACTION:MODERATE FAST  PPC(€):390.00 

MONSTER 10" NEW  CASTING BRINS:2 LONGUEUR(cm):300 LEURRES(g):MAX 450 LIGNE(lb):MAX PE8 PUISSANCE:XX HEAVY ACTION:MODERATE FAST  PPC(€):430.00 

Avec une puissance maximale de 450 g et une longueur de 3 mètres, la MONSTER 10’ a été conçue pour satelliser du Giant Bait ! Cette canne se destine à de la 
pêche cranking de pleine eau  avec des gros swimbait et des gros shad de 25  à 35 cm. La Monster 10’ est une excellente lanceuse qui vous permettra d’atteindre 
des distances inatteignables en big bait avec d’autres cannes. Blank japonais et anneaux Titanium renforcés extra larges.

MONSTER 10'  NEW

NOUVEAU MODÈLE
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LA CANNE GOLDEN MEAN OUTRANGE EST UNE CANNE SPINNING CONÇUE POUR LA PÊCHE DU BORD.
Très légère et dotée d’une grande sensibilité, elle est capable de s’adapter à toutes les techniques (leurres souples, leurres durs, casting jigs…). Le blank est 
constitué de fibres de carbone tressées en quadriaxial ce qui lui confère une superbe action avec une grosse réserve de puissance, tout en conservant une grande 
flexibilité. Sa taille permet des lancers à grande distance pour aller chercher les bars, les barracudas, atteindre les chasses lointaines, pêcher la truite en grande 
rivière et le sandre du bord. La OUTRANGE est montée avec des composants de grande qualité : anneaux Fuji SIC K avec châssis en acier, porte-moulinet Fuji DPS 
et poignée EVA. Emmanchent spigo très précis pour une excellente transmission des vibrations et grande fiabilité. Finition soignée jusque dans les moindres détails. 
De la pure performance ! Estampillée CFRJ.

ORS-88L SPINNING BRINS:2 POIDS(g):159 LONGUEUR(cm):264 LEURRES(g):8~21 LIGNE(PE):0.8~1.5 ACTION :REGULAR FAST TAPER PPC(€):339.90

ORS-88P SPINNING BRINS:2 POIDS(g):183 LONGUEUR(cm):264 LEURRES(g):10~40 LIGNE(PE):1.5~2 ACTION:FAST TAPER PPC(€):339.90

TALON EVA HAUTE DENSITÉ PORTE MOULINET FUJI DPS CARBONE TRESSÉ 'QUADRIAXIAL', 
LÉGÈRETÉ ET SENSIBILITÉ

EMMANCHEMENT SPIGO 
RENFORCÉ CARBONE TISSÉ

ANNEAUX FUJI SIC ARMATURE 
STAINLESS

FW SW EXOFW SW EXO
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TALON MUNI D’UNE PLAQUE 
ORIGINALE GOLDEN MEAN

PORTE MOULINET FUJI VSS EMMANCHEMENT AJUSTÉ ET 
RENFORCÉ AVEC UNE LIGATURE

ANNEAUX FUJI SIC ARMATURE 
STAINLESS

FW SW EXOFW SW EXO

LES PACK MAN SONT DES CANNES EN 4 BRINS, SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR LE TRANSPORT ET LES BAROUDEURS.
Avec un encombrement de 56,5 cm, elles rentrent dans une petite valise ou un sac à dos. Les PACK MAN sont des fleurets très sensibles et polyvalents (poissons 
nageurs, TP, drop shot) destinés aux pêches light : Truite, Sandre, Perche, Chevesne, techniques finesses du Black Bass (weightless, wacky), etc.Rock Fishing. 
Estampillées CFRJ.

PMC-610M CASTING BRINS:4    POIDS(g):129 LONGUEUR(cm):208 LEURRES(g):5.0~21.0 LIGNE(lb):4~12 ACTION:MEDIUM FAST TAPER  PPC(€):199.90

PMS-610L SPINNING BRINS:4    POIDS(g):102 LONGUEUR(cm):208 LEURRES(g):0.9~7.0 LIGNE(lb):4~12 ACTION:MEDIUM FAST TAPER PPC(€):199.90

PMS-610ML SPINNING BRINS:4    POIDS(g):106 LONGUEUR(cm):208 LEURRES(g):0.9~10.0 LIGNE(lb):4~14 ACTION:MEDIUM FAST TAPER PPC(€):199.90
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MODÈLE EN 4 BRINS SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LE VOYAGE
ENCOMBREMENT : 60CM

MODÈLE EN 4 BRINS SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LE VOYAGE
ENCOMBREMENT : 60CM

LA SÉRIE DE CANNES GOLDEN MEAN DEEP CORE A ÉTÉ SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉE POUR LE MARCHÉ EUROPÉEN.
Conçus pour les « MONSTER HUNTERS » qui traquent les poissons trophées, les blanks des DEEP CORE sont made in Japan en carbone haut module et équipés 
d’anneaux Fuji Sic. Les modèles casting sont spécialement conçus pour le big bait ! Le modèle MHC-81 est la canne la plus forte de la série. Elle est capable 
d’envoyer sans se fatiguer des leurres jusqu’à 240 g. Avec ses 2,40 m et son long talon, elle a été développée pour le long cast et la pêche en grands lacs. Les 
2 modèles casting sont parfaits pour le swimbait, les gros spinnerbait, crankbait et gros leurres souples en cranking ou traction. La MHS-610 est une spinning 
4 brins spécial voyage conçue pour les pêches fortes, Brochet, Light Exo, Peacock, Dorado… Son action rapide assure de longs lancers, ainsi qu’un ferrage optimal 
sur tous les gros carnassiers du monde entier. Très polyvalente et très fiable elle a déjà fait ses preuves autour du globe, un rapport qualité-prix exceptionnel.

MHC-76 CASTING BRINS:1+1 POIDS(g):238 LONGUEUR(cm):232 LEURRES(g):30~150 LIGNE(PE):2~4 PPC(€):269.90 

MHC-81  CASTING BRINS:1+1 POIDS(g):240 LONGUEUR(cm):240 LEURRES(g):MAX 240 LIGNE(PE):4~8 PPC(€):315.90

MHS-79-EUSP SPINNING BRINS:2 POIDS(g):180  LONGUEUR(cm):236 LEURRES(g):10.0~50 LIGNE(PE):1.5~2 PPC(€):315.90

MHS-610 SPINNING BRINS:4 POIDS(g):127  LONGUEUR(cm):208 LEURRES(g):10~40 LIGNE(PE):1.5~2 PPC(€):299.90

FW SW EXOFW SW EXO

PORTE MOULINET FUJI TCS PORTE MOULINET FUJI DPSANNEAU FUJI SIC K GUIDE 
ARMATURE STAINLESS

ANNEAU FUJI SIC K GUIDE 
ARMATURE STAINLESS
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TRÈS BELLE CANNE À TRUITE DOTÉE D’UNE FINITION TRÈS SOIGNÉE.
La GOLDEN MEAN SYMPHONIA est idéale pour pêcher à la spoon et aux petits poissons nageurs. Elle possède un blank nerveux qui revient rapidement en place et 
une pointe souple permettant d’effectuer de grands lancers, même avec des leurres légers. Très bien équilibrée et très sensible, elle est d’une facilité d’utilisation 
bluffante. Montée avec des anneaux Fuji SIC et un porte-moulinet Fuji versatile VSS avec downlock incorporé dans une poignée liège très confortable. La SYMPHONIA 
TROUT est estampillée CFRJ. Un rapport qualité-prix sans aucun équivalent sur le marché ! 

SPTS-70 SPINNING BRINS:2 POIDS(g):117 LONGUEUR(cm):213 LEURRES(g):0.5~7.0 LIGNE(lb):2~6 ACTION:MEDIUM FAST TAPER PPC(€):199.00

SPTS-72 SPINNING BRINS:4 POIDS(g):105 LONGUEUR(cm):219  LEURRES(g):0.5~7.0 LIGNE(lb):2~6 ACTION:MEDIUM FAST TAPER PPC(€):199.00

SPTS-76 SPINNING BRINS:2 POIDS(G):125 LONGUEUR(CM):231 LEURRES(G):0.5~10.0 LIGNE(LB):4~8 ACTION:MEDIUM FAST TAPER PPC(€):199.00

SPS-T510 NEW SPINNING BRINS:2 POIDS(G):90 LONGUEUR(CM):178 LEURRES(G):3~10 LIGNE(PE):0.6~0.8 ACTION:MODERATE PPC(€):199.00

POIGNÉE LIÈGE AAA AVEC 
BAGUE AJUSTÉE

PORTE MOULINET BOIS AVEC 
BAGUE ALU

FW SW EXO

RETROUVEZ L’ÉPUISETTE
GM TROUT NET
EN PAGE 91
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MODÈLE EN 4 BRINS SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LE VOYAGE
ENCOMBREMENT : 62CM

NOUVEAU MODÈLE

Les cannes ARIA sont de véritables petits bijoux destinés aux pêches ultra light. Elles sont parfaites pour la truite aux micro poissons nageurs (minnow / 
jerkbait minnow), spoon et AREA ; pour la perche (drop shot, mini TP, micro jig), mais également pour la pêche à vue aux imitations d’insectes flottants et le 
rockfishing. Construites en fibre de carbone haut module, les ARIA sont d’une légèreté exceptionnelle et d’une très grande sensibilité, permettant de 
distinguer les touches les plus subtiles. Elles possèdent un blank nerveux très haut de gamme et un scion plein. Estampillées CFRJ, elles sont montées avec 
de superbes anneaux Fuji Titanium SIC et un porte-moulinet Fuji VSS sur une poignée en liège traitée pour l’eau de mer. Sensations fortes garanties! 

ARS-68S SPINNING BRINS:2 POIDS(g):8 1 LONGUEUR(cm):203 LEURRES(g):max 5 LIGNE(PE):0.4    PUISS: ULTRA LIGHT ACTION:EX-FAST TAPER PPC(€):370.00

ANNEAUX FUJI SIC ARMATURE 
TITANIUM

PORTE MOULINET FUJI VSS
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FW SW EXOFW SW EXO

NOUVEAUTÉ
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LES CANNES GOLDEN MEAN LIGHT PORGY SONT DES FLEURETS DESTINÉS AUX PÊCHES FINES. 
Constituées à 99 % de carbone, elles possèdent une grande sensibilité et une extrême élasticité grâce à leur scion creux. Initialement conçues pour le rock fishing, 
elles sont parfaitement adaptées à l’eau douce pour les pêches finesses de la perche et du sandre (drop shot, mini TP, micro jig), mais également pour la pêche à 
vue aux imitations d’insectes flottants. Équipées en anneaux Fuji 0 ring inoxydables et poignée EVA, elles possèdent un rapport qualité-prix sans aucun équivalent 
sur le marché !

LPS-70 SPINNING BRINS:2 POIDS(g):97 LONGUEUR(cm):213 LEURRES(g):2.0~7.5 LIGNE(PE):0.4~0.6 LIGNE(lb):6~8 ACTION :SLOW REGULAR TAPER PPC(€):160.00

LPS-75 SPINNING BRINS:2 POIDS(g):103 LONGUEUR(cm):229 LEURRES(g):2.0~10.0 LIGNE(PE):0.4~0.6 LIGNE(lb):6~8 ACTION :SLOW REGULAR TAPER PPC(€):160.00

TALON EVA ERGONOMIQUE PORTE MOULINET FUJI IPS EMMANCHEMENT AJUSTÉ ET 
RENFORCÉ AVEC UNE LIGATURE

TALON EVA SÉPARÉ PLUS 
LÉGER ET MANIABLE

ANNEAUX FUJI O RING 
ARMATURE STAINLESS

FW SW EXOFW SW EXO
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GOLDEN MEAN

UNE SUPERBE SÉRIE DE 4 MODÈLES À LA FINITION SOIGNÉE POUR LES AMOUREUX DE LA PÊCHE ULTRA LIGHT. 
Entièrement montées en Fuji, les SYMPHONIA sont de véritables fleurets. Très sensibles, elles sont parfaites pour les pêches fines comme le rockfishing/streetfishing, 
le chevesne à vue aux insectes, la perche en drop et le sandre en canal. Un rapport qualité-prix incroyable qui ravira les débutants, comme les pêcheurs confirmés.

SPS-70 SPINNING BRINS:2 POIDS(g):84 LONGUEUR(cm):210 LEURRES(g):0.5~5 LIGNE(PE):0.4~0.6 LIGNE(lb):2~4 PUISS:ULTRALIGHT ACTION :REGULAR  PPC(€):160.00

SPS-76 SPINNING BRINS:2 POIDS(g):87 LONGUEUR(cm):230 LEURRES(g):0.5~5 LIGNE(PE):0.4~0.6 LIGNE(lb):2~4 PUISS:ULTRALIGHT ACTION :REGULAR  PPC(€):160.00

SPS-80 SPINNING BRINS:2 POIDS(g):89 LONGUEUR(cm):240 LEURRES(g):0.6~8 LIGNE(PE):0.4~0.6 LIGNE(lb):3~6 PUISS:LIGHT ACTION :REGULAR  PPC(€):160.00

SPS-86 SPINNING BRINS:2 POIDS(g):99 LONGUEUR(cm):255 LEURRES(g):0.6~8 LIGNE(PE):0.4~0.6 LIGNE(lb):3~6 PUISS:LIGHT ACTION :REGULAR  PPC(€):160.00

TALON EVA ERGONOMIQUE PORTE MOULINET FUJI VSSPOIGNÉE EVA SÉPARÉE PLUS 
LÉGÈRE ET MANIABLE

ANNEAUX FUJI SIC O RING

FW SW EXOFW SW EXO
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ANNEAUX FUJI SIC K 
ARMATURE STAINLESS 

PORTE MOULINET FUJI VSS

Les cannes LIGHT PORGY-RR sont de magnifiques fleurets destinés aux pêches fines. Initialement conçues pour le rock fishing, elles sont parfaitement adaptées à l’eau 
douce pour les pêches finesse de la perche et du sandre (drop shot, mini TP, jighead, poisson nageurs), mais également pour la pêche à vue aux imitations d’insectes 
flottants. Les LIGHT PORGY-RR sont idéales pour lancer des petits leurres à grand distance, elles seront donc parfaites pour le Loup, l’Aspe et les salmonidés en lac de 
montagne. Le blank des LIGHT PORGY-RR est d’une sensibilité exceptionnelle et d'une très grande élasticité, permettant de distinguer les touches les plus subtiles. 
Estampillées CFRJ, elles sont montées avec de superbes anneaux Fuji SIC Stainless K et un porte-moulinet Fuji VSS sur une poignée en liège traitée pour l’eau de mer. 

LPS-76RR SPINNING BRINS:2 POIDS(g):112 LONGUEUR(cm):230 LEURRES(g):1.5~10 LIGNE(PE):0.4~0.8     PUISS: LIGHT ACTION:MODERATE FAST PPC(€):295.00

FW SW EXOFW SW EXO

NOUVEAUTÉ
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LES CHRONIC SONT DES CANNES HAUT DE GAMME POUR PÊCHER LE THON ET LES POISSONS EXOTIQUES AU STICKBAIT, CASTING JIG, POPPER, BIG BAIT, VIF, ETC.  
Leur blank possède une énorme réserve de puissance avec un Drag Max (frein) de 16 kg ! Leur taille et leur action de pointe permettent d’effectuer des lancers à grande 
distance avec des leurres de 50 jusqu’à 150g. Équipées d’anneaux et porte-moulinet Fuji, elles sont dotées d’une grande poignée EVA démontable, avec un talon 
« combat butt » pouvant être placé dans la ceinture de combat. Leurs anneaux sont dimensionnés pour éviter les emmêlements lors du lancer et favoriser le passage 
des nœuds de raccord en très gros diamètre (tresse PE 12,0). Les CHRONIC sont des cannes polyvalentes par excellence pour ceux qui souhaitent s’adonner à la 
pêche du Thon jusqu’à 150 kg et plus, au popping tropical (GT, Dogtoth, requins, grands mérous), mais également du silure (leurre, vif, fireball). Les CHRONIC sont 
estampillées CFRJ. Rapport qualité-prix imbattable.

CHRONIC 78 SPINNING BRINS:2 POIDS(g):412 LONGUEUR(cm):237 LEURRES(g):50.0~150.0 LIGNE(PE):12.0 PUISSANCE :XXX HEAVY ACTION :REGULAR FAST PPC(€):450.00

CHRONIC 86 SPINNING BRINS:2 POIDS(g):436 LONGUEUR(cm):255 LEURRES(g):30.0~140.0 LIGNE(PE):6-12 PUISSANCE:XXX HEAVY ACTION:REGULAR PPC(€):450.00

TALON DE COMBAT TALON DÉMONTABLEPORTE MOULINET FUJI DPS ANNEAUX FUJI SIC ARMATURE STAINLESS
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FW SW EXOFW SW EXOFW SW EXO

LES GOLDEN MEAN CROSSBOW SONT DES CANNES SPINNING CONÇUES POUR LA PÊCHE EN BATEAU DES GROS PRÉDATEURS MARINS ET D’EAU DOUCE. 
Leur blank possède une résistance mécanique élevée permettant de contrer les rushs violents des poissons pélagiques et des gros brochets. La légèreté de cette 
canne vous fait apprécier les plaisirs du casting offshore. Les CROSSBOW sont équipées d’anneaux Fuji Sic en acier avec des guides type « K » dont la forme spécifique 
évite à la tresse ou au fil de s’emmêler autour des anneaux pendant les lancers. Porte-moulinet Fuji DPS : moulage haute performance, bagues ergonomiques et pas 
de vis indéformables, manche démontable de type ergonomique en EVA haute densité. Finition très soignée avec un cross wrap en fibre de carbone très esthétique. 
Estampillée CFRJ.

CBS-70D    SPINNING POIDS(g):190 LONGUEUR(cm):213 LEURRES(g):18.0~60.0 LIGNE(lb):10.0~16.0 LIGNE(PE):2~3 ACTION :REGULAR FAST PPC(€):279.90

CBS-76D    SPINNING POIDS(g):213 LONGUEUR(cm):228 LEURRES(g):28.0~80.0 LIGNE(lb):12.0~20.0 LIGNE(PE):2~4 ACTION :REGULAR FAST PPC(€):289.90

CBS-80D    SPINNING POIDS(g):278 LONGUEUR(cm):244 LEURRES(g):35.0~120.0 LIGNE(lb):30.0~60.0 LIGNE(PE):3~8 ACTION:REGULAR FAST PPC(€):299.90

TALON EVA HAUTE DENSITÉ PORTE MOULINET FUJI DPS TALON DÉMONTABLE CARBONE TRESSÉ 'QUADRIAXIAL', 
LÉGÈRETÉ ET SENSIBILITÉ

ANNEAUX FUJI SIC ARMATURE 
STAINLESS

FW SW EXOFW SW EXOFW SW EXO

C
E

R
T I

F IE
D BY N.F.R

.F. T.C

GOLDEN MEAN

LA CANNE GOLDEN MEAN SHORE CANON EST UNE CANNE SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LE SHORE JIGGING. 
Pour cette technique, Golden Mean a développé un nouveau matériau (UST), une combinaison de carbone et de composites pour une puissance énorme et une 
sensibilité extrême. Les SHORE CANON possèdent des capacités de lancer exceptionnelles. La flexibilité du blank est uniforme sur toute sa longueur pour envoyer 
le maximum d’effort dans la partie la plus large, il est monté avec des anneaux inox Fuji Sic MN, un porte-moulinet Fuji DPS et une poignée
EVA. Estampillée CFRJ.

SCS-90  2 BRINS SPINNING  POIDS(g):226  LONGUEUR(cm):274  JIG(g):20.0~60.0  LIGNE(PE):1.5~2.5  ACTION :SHORE JIGGING  PPC(€):369.90

SCS-96  2 BRINS SPINNING   POIDS(g):250  LONGUEUR(cm):290   JIG(g):30.0~80.0  LIGNE(PE):2~3  ACTION :SHORE JIGGING  PPC(€):369.90

TALON EVA HAUTE DENSITÉ PORTE MOULINET FUJI DPS EMMANCHEMENT AJUSTÉ ET 
RENFORCÉ PAR UNE LIGATURE

CARBONE TRESSÉ 'QUADRIAXIAL',
LÉGÈRETÉ ET SENSIBILITÉ

ANNEAUX FUJI SIC ARMATURE 
STAINLESS
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MONOBRIN

MONOBRIN

MONOBRIN

MONOBRIN

MONOBRIN

MONOBRIN
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DEPS

MONOBRIN

MONOBRIN

MONOBRIN

MONOBRIN

MONOBRIN

MONOBRIN

MONOBRIN

The BARDICK I HGC-610MLXF/GP
CASTING LONGUEUR(cm):208 POIDS(g):159 POIGNÉE(mm):341 LEURRES(g):1.8~25 LIGNE(lb):8~16 PUISSANCE:MEDIUM LIGHT ACTION:EX-FAST PPC(€):630.00        

La DEPS BARDICK est le modèle casting le plus léger de la série Sidewinder. De puissance médium light, ce fleuret de 159g possède une pointe extra fast très soft, 
mais une grosse garde de puissance pour ferrer et extraire des beaux poissons en toute sérénité. La Bardick est utilisée principalement pour du leurre dur et de la 
vibration de type lame ou petit crankbait, ainsi que sur du micro jig, petite TP et petit stickbait. Montée avec les meilleurs composants japonais, dont les anneaux 
micro guides FUJI TORZITE, pour une sensibilité et une résonance optimale.

NOUVEAUX MODÈLES

C
E

R
T I

F IE
D BY N.F.R

.F. T.C

COMBAT BUTT HI-CORK 
RÉDUIT LE GLISSEMENT ET 
LE DÉRAPAGE, AMÉLIORE 
L’ÉQUILIBRE

PORTE MOULINET BAGUE ALU 
USINÉ, SERRAGE OPTIMAL DU 
MOULINET

BAGUE DE RENFORT GP 
POUR L’EMMANCHEMENT 
DU BLANK

CASTING LONGUEUR(cm):228 POIDS(g):171 POIGNÉE(mm):412 LEURRES(g):12~80 LIGNE(lb):14~30 PUISSANCE:XX-HEAVY ACTION:REGULAR FAST PPC(€):669.90

La DEPS SLAP SHOT Great Performer est une canne puissante et polyvalente. C’est la canne idéale pour le pêcheur qui recherche une canne à brochet « tout terrain ». 
Particulièrement efficace pour le shad en traction, le swimming jig, et les swim bait comme un slide-swimmer 175, elle est également à l’aise avec les gros spinner 
et les jerkbait. Initialement conçue pour le punching et la frog, la SLAP SHOT est très résonnante avec une réserve de puissance extraordinaire pour extraire les 
poissons des covers les plus denses. Lanceuse hors pair, elle est parfaite pour la pêche du bord, mais également en bateau lorsqu’il faut couvrir de grands espaces 
ou ferrer des gros brochets dans 20 mètres d’eau. La SLAP SHOT est capable de satelliser des leurres de 10 à 90 g, mais elle peut encaisser jusqu’à 100g ! Un vrai 
pur-sang qui permettra de mettre au sec les plus gros spécimens et qui ne faillera pas en cas de rencontre fortuite avec un glane.

The SLAP SHOT I HGC-76XX/GP
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The SPECKLE RACER I HGC-65HF/GP NEW
CASTING LONGUEUR(cm):196 POIDS(g):158 POIGNÉE(mm):365 LEURRES(g):5~30 LIGNE(lb):8~20 PUISSANCE:MEDIUM HEAVY ACTION:FAST PPC(€):669.90        

La DEPS SPECKLE RACER est une canne très versatile et extrêmement maniable de part sa taille et son talon court. La rapidité de son blank lui assure une grande 
réactivité dans les ferrages et permet d’extraire des jolis fish même au cœur des herbiers denses ou d’arbres morts. Sa pointe très sensible permet des lancers précis 
et une excellente détection. C’est un modèle idéal pour des pêches de bordures, itinérantes et en float tube.
• Rubber Jig • Petit Spinnerbait • Swimming Jig • Light Texas • Jerkbait • Stickbait

FW SW EXO

The OUTCROSS I HGC-67XR/GP NEW
CASTING LONGUEUR(cm):201 POIDS(g):165 POIGNÉE(mm):378 LEURRES(g):10~50 LIGNE(lb):10~20 PUISSANCE:HEAVY ACTION:REGULAR FAST PPC(€):669.90        

La OUTCROSS GP allie puissance et précision avec son blank Extra Heavy Regular qui permet d’extraire des gros spécimens du cover même très dense tout en 
assurant un contrôle optimal du leurre lors des lancers. Elle excellera en pitching, sur des courtes et moyennes distances et sera idéale pour des pêches fortes de 
bordure. Très versatile, elle couvre une large palette de techniques, sans doute la canne la plus polyvalente de la série.
• Spinnerbait • Buzzbait • Lipless • Texas Rig • RubberJigs • Chatterbait • Swimming Jig

MONOBRIN
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FW SW EXO
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The SLAP SHOT FE I HGC-73XX NEW
CASTING LONGUEUR(cm):221 POIDS(g):171 POIGNÉE(mm):420 LEURRES(g):14~80 LIGNE(lb):14~30 PUISSANCE:XX-HEAVY ACTION:EXTRA FAST PPC(€):669.90        

Version plus courte que la SLAP SHOT GP, elle possède une poignée split raccourcie (42 contre 49cm) la rendant idéale pour le bateau, float-tube et les pêches 
de bordures. Une canne parfaite pour le brochet, les techniques fortes du Bass, et même le silure à vue grâce à sa garde de puissance hors norme conçue pour 
l’extraction et les ferrages appuyés à la frog dans les covers les plus denses. Sa pointe extra fast permet des lancers précis et une excellente détection.
• Frog • Punching • Gros Spinnerbait • Swimbait • Shad en linéaire • Traction

FW SW EXOFW SW EXO

FW SW EXO

FW SW EXO
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CASTING BRINS:3 LONG.(cm):195 POIDS(g):186 ENCOMBR.(cm):68 POIGNÉE(mm):425 PUISSANCE:XX-HEAVY ACTION:REGULAR LEURRES(g):MAX100 PPC(€):759.90

La DEPS HUGE CUSTOM  H2N-64R vient compléter la série avec un modèle exclusif en trois brins. DEPS conçoit ainsi sa première canne de voyage pour les vrais 
baroudeurs et chasseurs de monstres. Avec un encombrement de 68 cm, elle peut être logée en toute sécurité dans une petite valise. D’une longueur de 6'4'' (195 
cm), la HUGE CUSTOM H2N-64R possède une puissance XX heavy et une action regular. C’est une canne incroyablement légère et précise ; sa conception et sa 
construction en carbone tissé en font un véritable chef-d’œuvre. Son utilisation est quasiment sans limites : Amazonie, exotique, brochet géant, silure...

H2N-64R FW SW EXO

CASTING BRINS:3 LONG.(cm):183 POIDS(g):159 ENCOMBR.(cm):65 POIGNÉE(mm):415 PUISSANCE:X-HEAVY ACTION:REGULAR LEURRES(g):MAX60 PPC(€):759.90

La DEPS HUGE CUSTOM H1N-60R est un modèle travel en 3 brins conçu pour les pêches fortes d’eau douce comme le light exo et les gros brochets.
Très polyvalente, elle permet de pêcher aux swimbait, swimming jig, gros spinnerbait, leurres de surface, petits jerkbaits, etc. Sa conception et sa construction en 
carbone tissé en font le must des cannes travel.

H1N-60R FW SW EXO

CANNES
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SPINNING BRINS:3 LONG.(cm):200 POIDS(g):129 LIGNE(lb):12~25 ENCOMBR.(cm):70   LEURRES(g):MAX30  PUISSANCE:X-HEAVY ACTION:REG. FAST TAPER PPC(€):479.90

La HS1OS-66R a été conçue pour cibler les gros poissons en pêchant « léger » (leurres jusqu’à 30g). Très polyvalente, c’est une des meilleures cannes de voyage du 
marché pour le light exo eau douce et mer. 3 brins équipés d’anneaux FUJI LOW RIDER pour une solidité optimale lors du transport.

HS1OS-66R FW SW EXOFW SW EXOFW SW EXO

SPINNING BRINS:4 LONG.(cm):230 POIDS(g):161 LIGNE(lb):12~25 ENCOMBR.(cm):62 LEURRES(g):MAX40 PUISSANCE:X-HEAVY ACTION:FAST TAPER PPC(€):799.00

La HS1N-76R est une canne voyage 4 brins d’exception. Elle a été conçue pour cibler les gros poissons en pêchant « léger » (leurres jusqu’à 40g) et lancer à bonne 
distance. Action progressive avec une grosse réserve de puissance, elle sera idéale pour les pêches aux leurres durs des Grosses truites, Snook, Baby tarpon, 
Bonefish, Striped bass, Red fish, Dorado, Taïmen, etc.

HS1N-76R FW SW EXOFW SW EXOFW SW EXO

CANNES VOYAGE MULTI-BRINS

FW SW EXO

FW SW EXO
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CASTING LONGUEUR(cm):232 POIDS(g):237 POIGNÉE(mm):495 PUISSANCE:XXX-HEAVY ACTION:REGULAR FAST LEURRES(g):MAX 250 PPC(€):690.00

La canne DEPS HUGE CUSTOM H3S-76RF est une canne BIG BAIT d’une puissance extraordinaire, elle possède une action plus fast que la H3S-81RF et avec une 
poignée spit grip légèrement plus courte. Elle est idéale pour la pêche des gros brochets en traction forte, aux swimbait jusqu’à 250 g et également pour la frog en 
heavy cover (gros Bass, Brochets et Silures). Montée en anneaux Fuji Titanium en spirale (enroulement brésilien).

H3S-76RF 

CASTING LONGUEUR(cm):247 POIDS(g):267 POIGNÉE(mm):525 PUISSANCE:XXX-HEAVY ACTION:REGULAR FAST LEURRES(g):MAX 280 PPC(€):719.90

La DEPS HUGE CUSTOM H3S-81RF est une canne BIG BAIT hors du commun, très forte (XXX) et très résonnante, avec une pointe relativement souple. Ces 
caractéristiques lui confèrent une puissance de swings incroyable capable de propulser des leurres de 15 g et de catapulter les plus gros big baits du marché, 
jusqu’à 280 g !!! Idéale pour le swimbait, c’est l’arme ultime pour la traque aux leurres des silures du bord et des brochets trophées en Grands Lacs. Ses 2,47 mètres 
permettent d’assurer des ferrages à grande distance et dans beaucoup d’eau. Quand un poisson est piqué sur la HUGE CUSTOM 81, il n’a aucune chance de se 
décrocher ! Montée en anneaux Fuji Titanium en spirale (enroulement brésilien), afin d’éviter la rotation du blank lors de très fortes tractions et de réduire les risques 
de boucles sur l’anneau de tête.

H3S-81RF 

CASTING LONGUEUR(cm):222 POIDS(g):222 POIGNÉE(mm):410 PUISSANCE:XXX-HEAVY ACTION:REGULAR FAST LEURRES(g):MAX 250 PPC(€):690.00

La canne DEPS HUGE CUSTOM H3S-73RF/FE (Flipping Edition) est une canne BIG BAIT très puissante avec un blank identique à la H3S-76RF, mais avec une poignée 
plus courte qui la rend idéale pour les petites embarcations et le float tube, mais également pour le flipping. La H3S-73RF/FE est parfaite pour les gros brochets en 
traction forte, aux swimbait jusqu’à 250 g et également pour la frog en heavy cover (gros Bass, Brochets et Silures) et accessoirement le jerkait. Montée en anneaux 
Fuji Titanium en spirale (enroulement brésilien).

H3S-73RF/FE 

DEPS

CASTING LONGUEUR(cm):226 POIDS(g):230 POIGNÉE(mm):457 PUISSANCE:XX-HEAVY ACTION:REGULAR FAST LEURRES(g):MAX 200 PPC(€):690.00

Pouvant catapulter 200g maximum, ce modèle XX Heavy est le moins puissant de la série monobrin HUGE CUSTOM. Son talon court assure une excellente maniabilité 
pour les pêches de bordures et le pitching et son long blank permet également de lancer loin sans forcer. Très polyvalente, la H2S-75RF est parfaite pour du multi 
technique brochet, les pêches fortes du Bass et le silure à vue. Une super canne pour le swimbait et les pêches en milieu encombré. Comme sur les autres modèles, 
son action regular permet de comprimer le blank et de catapulter à longues distances du bigbait sans forcer. La H2S- 75RF est montée en anneaux Fuji Titanium en 
spirale (enroulement brésilien).
• Swimbait • Shad • Frog • Punching • Gros Spinnerbait • Traction

H2S-75RF NEW FW SW EXO

FW SW EXO

FW SW EXO

FW SW EXO
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Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 1,96 3-14 102 31,5 1,87 1 9

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,13 10-30 104 35 2,13 1 9

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,23 10-40 123 35 2,23 1 10

1M96 - 3/14GR   /   HYTG02

2M13 - 10/30GR   /   HYTG03

2M23 - 10/40GR   /   HYTG04

442
€

480
€

490
€

Les actions des Top Gun Limited et leur esthétique 
en font de véritables objets de collection. 
Les anneaux Fuji KL Titanium sont dotés des bagues 
en Torzite les plus fines et légères de la  célèbre 
marque Japonaise. Cet équipement ultra léger laisse 
pleinement s’exprimer le blank en V-NET III. 

La finesse incroyable de cette canne et son extrême      résonance lui permettent de pêcher aux 
petits leurres souples et sentir les moindres touches, y compris celles des poissons tatillons tels 
que les sandres. Les petits leurres lui conviennent : mini spinnerbait pour ratisser large, rubberjig pour 
les postes ciblés à bass, poissons nageurs pour réveiller les perches embusquées et pêche finesse aux 
leurres souples même en mer.

Cette canne est la plus polyvalente de la gamme pour les pêches en lancer-ramener ou encore en 
verticale. En effet, sa légèreté et sa puissance permettent de venir à bout des gros carnassiers avec 
autorité.

Une vraie machine de guerre ! Elle est capable de déloger des poissons embusqués dans des obstacles 
grace aux 2/3 de son talon ultra puissant. Son action extra fast et sa légèreté extrême sont les atouts 
indispensables pour chercher les poissons en linéaire dans les branches ou encore en verticale sur épave.

CANNES

NAPPES
CARBONE VNET III

ANNEAUX FUJI KL
TITANIUM TORZITE 

PORTE-MOULINET 
FUJI VSS CUSTOM

S
PI
N
N
IN

G

CARBONE SNVC : 
99% DE CARBONE
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1M96 - 3/14GR  /   HYTG02

NAPPES
CARBONE VNET III Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux

 1,96 5-21 112 26,5 1,96 1 9

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,00 3-15 112 24 1,31 1+1 9

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,13 10-35 149 29 1,31 1+1 9

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 1,96 3-15 107 27 1,96 1 9

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,13 5-21 129 27 1,30 1+1 9

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,20 15-45 165 34 1,31 1+1 9

1M96 - 5/21GR   /   HYBFES06

2M00 - 3/15GR   /   HYBFES02

2M13 - 10/35GR   /   HYBFES03

1M96 - 3/15GR   /   HYBFES07

2M13 - 5/21GR   /   HYBFES01

2M20 - 15/45GR   /   HYBFES04

358
€

354
€

366
€

352
€

364
€

382
€

PORTE-MOULINET FUJI  VSS 
À BAGUE CARBONE

ANNEAUX FUJI KL-H SIC

CARBONE NANO NVC
TRÈS HAUT-MODULE,

99% DE CARBONE

La gamme Bassforce Elite est un petit bijou ! 
Elle permet de manier les leurres souples et 
poissons nageurs avec une précision accrue. 
Le design de la Bassforce Elite est à l’image de 
sa qualité : porte-moulinet Fuji VSS customisé, 
carbone Nano-NVC monté en V-NET III.

CANNES

S
PI
N
N
IN

G



Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,21 2-14 99 27 1,14 2 8

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,31 8-38 117 34 1,27 2 9

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,21 6-30 110 31 1,14 2 8

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,13 8-38 117 32 1,10 2 8

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,21 4-22 106 29 1,14 2 8

2M31 - 8/38GR   /   HYBFSS05

2M13 - 8/38GR   /   HYBFSS04

2M21 - 4/22GR   /   HYBFSS02

2M21 - 2/14GR   /   HYBFSS01

2M21 - 6/30GR   /   HYBFSS03

274
€

304
€

286
€

288
€

290
€

La nouvelle gamme Bassforce Special Spinning 
est composée de 9 cannes, toutes adaptées à 
un usage précis. Ces blanks d’action ultra fast 
et très légers sont issus d’un travail d’ingénierie 
acharné.

Canne finesse dotée d’une pointe ultra sensible et d’une grosse réserve de puissance au talon. Elle est 
parfaite pour l’usage des petits leurres souples, poissons nageurs et micro jigs.

Canne extra fast puissante pour déloger les poissons des obstacles. Elle convient parfaitement pour les
pêches en linéaire ou en traction mais satisfera les pêcheurs du bord grâce à sa longueur de 2,35m.

Canne extra fast puissante pour déloger les poissons des obstacles. Elle convient parfaitement pour les 
pêches en linéaire ou en traction.

Canne light extra fast puissante pour les pêches finesses de gros poissons. Elle convient aux pêches en 
linéaire, à gratter et en power fishing.

Canne extra fast, polyvalente pour l’usage des leurres souples et leurres durs. Elle est indispensable grâce à sa 
polyvalence. Légère et puissante elle couvre un bon nombre d’usages.

CANNES

NAPPES CARBONE 
VNET III 

FINITION OPP

PORTE-MOULINET
TVS CUSTOM

ANNEAUX FUJI KL 
ALCONITE 

S
PI
N
N
IN

G

NEW

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,23 9-46 115 34 1,15 2 9

2M23 - 9/46GR   /   HYBFSS06298
€

Canne puissante pour les pêches aux leurres souples en eau douce comme en mer.
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Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,13 15-80 154 35 1,41 1+1 9

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,37 70-150 179 35 1,51 1+1 9

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,13 15-60 146 35 1,41 1+1 9

2M31 - 8/38GR /   HYBFSS05

2M13 - 8/38GR /   HYBFSS04

2M37 - 70/150GR   /   HYBFSS09

2M13 - 15/60GR   /   HYBFSS07

2M13 - 15/80GR   /   HYBFSS08

298
€

292
€

294
€

La canne parfaite pour les pêches qui nécessitent l’usage de gros leurres. Son rapport légéreté/puissance 
réduit la fatigue due aux lancers intempestifs. 

Canne emmanchement talon «one and half» pour les pêches puissantes des gros carnassiers d’eau douce 
ou marins. Convient parfaitement pour les pêches en montage shallow pour le brochet ou aux leurres 
souples voire au métal sur épave en mer.

Canne emmanchement talon «one and half» pour les pêches puissantes des gros carnassiers d’eau douce ou 
marins. Convient parfaitement pour les pêches en montage shallow pour le brochet ou aux leurres souples 
voire au métal sur épave en mer.

2M23 - 9/46GR /   HYBFSS06

NAPPES CARBONE 
VNET III 

FINITION OPP

PORTE-MOULINET
TVS CUSTOM

ANNEAUX FUJI
KW ALCONITE 



Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,19 1,75-7 104 29,5 1,13 2 9

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,19 3,5/7 103 29,5 1,13 2 10

2M19 - 3,5/7GR   /   HYDBS722ML

2M19 - 1,75/7GR   /   HYDBS722LR280
€

276
€

Les Dyu Beat sont des cannes lights plutôt 
longues parfaites pour les pêches en street 
fishing et en rockfishing. Elles permettent en 
effet de maîtriser les lancers de petits leurres 
que l’on souhaite poser à une certaine distance. 

Ce modèle le plus light de la série permet de maîtriser les lancers des plus petits leurres du marché. Pour 
déjouer la méfiance des carnassiers à vue en surplomb d’un quai ou d’une berge, ce bijou permet de 
proposer un petit worm en weightless. Il dispose d’une action intermédiaire dite regular.

Toujours dans l’univers des pêches fines, ce modèle un peu plus puissant permet de traquer les carnassiers 
méfiants en street fishing et rockfishing. Cette canne dispose d’une action rapide.

CANNES

NAPPES CARBONE V-NET III, 
CARBONE SNVC

ANNEAUX FUJI KL 
ALCONITE

PORTE-MOULINET
FUJI VSS-KN
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Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 1,96 1,75-7 104 25 1,02 2 8

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
1,98 1,75-8,75 106 25,5  1,03 2 8

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
2,08 1,75-10,5 108 28 1,08 2 8

1M96 - 1,75/7GR   /  HYSLS652L

1M98 - 1,75/8,75GR   /  HYSLS662ML

2M08 - 1,75/10,5GR   /   HYSLS6102ML

242
€

242
€

242
€

Hearty Rise réinvente les cannes UL. Ces blanks 
exceptionnels en carbone V-NET sont équipés 
d’anneaux Fuji KL et d’un porte-moulinet à 
bague carbone 5-way. Ces cannes, spécialement 
conçues pour le bass, accompagneront toutes 
vos pêches lights.

CANNES

PORTE-MOULINET 
EXCLUSIF HR

NAPPES CARBONE V-NET 
III, CARBONE SNVC

FUJI-KL ALCONITE



 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 1,84 2-10 97 25 0,95 2 7

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,30 10-42 156 34 2,30 2 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 1,96 3-14 107 28 1,01 2 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,14 7-21 130 28 1,10 2 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 1,98 5-18 118 28 1,02 2 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,30 7-28 141 34 1,18 2 8

1M84 - 2/10GR   /   HYES3602L  

2M30 - 10/42GR   /   HYES3762H 

1M96 - 3/14GR   /   HYES3652ML  

2M14 - 7/21GR   /   HYES3702M  

222
€

250
€

224
€

228
€

226
€

248
€

Un programme carnassier haut de gamme. Ces 
cannes possèdent un carbone V-Net III résonant 
sans vernis à partir du 1er anneau pour un 
maximum de sensibilité. Détectez les touches 
instantanément. Anneaux Fuji KL et K légers qui 
boostent les distances de lancer

Titillez les poissons difficiles avec des petits rubber-jigs, leurres souples en texan ou petits PN.

CANNES

1M98 - 5/18GR   /   HYES3662M

2M30 - 7/28GR   /   HYES3762MH

NAPPES
CARBONE VNET III

ANNEAUX FUJI KL 

PORTE-MOULINET 
FUJI VSS-KN

ERGONOMIQUE

S
PI
N
N
IN

G

NEW

III
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1M84 - 2/10GR /   HYES3602L 

2M30 - 10/42GR /   HYES3762H

2M22 - 2/14GR   /  HYBAS02

2M36 - 2/14GR   /  HYBAS04

2M22 - 3/18GR   /   HYBAS03

2M36 - 3/18GR   /  HYBAS05

252
€

262
€

254
€

268
€

Les Black Arrow sont des cannes d’action rapide 
conçues pour les pêches funs de l’aspe et de 
la perche aux poissons nageurs, y compris en 
surface. Le V-NET III et les composants Fuji 
les positionnent parmi les fleurons de leur 
catégorie.

CANNES

NEW

NAPPES CARBONE
VNET III

ANNEAUX FUJI KL 
ALCONITE

PORTE-MOULINET 
ERGONOMIQUE HR 

POIGNÉE 
ERGONOMIQUE

2M10 - 1,5/10GR   / HYBAS01239
€ Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux

 2,10 1,5-10 91 22 1,08 2 8

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,22 2-14 104 27 1,14 2 8

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,22 3-18 108 27 1,14 2 8

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,36 2-14 107 27 1,20 2 9

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,36 3-18 111 27 1,20 2 9

S
PI
N
N
IN

G



Les Red Shadow sont des blanks exceptionnels dotés de 
la technologie V-NET III. Ils sont équipés d’anneaux Alps 
« iF Guide » en Zirconium, antiemmêlement, avec un 
coating en téflon pour une durée de vie optimale. 

CANNES

S
PI
N
N
IN

G

172
€

172
€

176
€

176
€

180
€

180
€

202
€

174
€

178
€

2M10 - 1/14GR   /   HYRSXF50 

2M13 - 4/22GR   /   HYRS01 

2M23 - 9/46GR   /   HYRS05 

2M13 - 8/38GR   /   HYRS03 

2M21 - 15/80GR   /   HYRS07 

2M31 - 8/38GR   /   HYRS04 

2M09 - 60/180GR   /   HYRS08 

2M13 - 6/30GR   /   HYRS02 

2M21 - 15/60GR   /   HYRS06 

Ces Red Shadow sont des modèles spinning polyvalents. La HYRS04 pour les poissons nageurs 
et les 01, 02 et 03 pour les leurres souples. 

Ces modèles Red Shadow 05 à 08 sont parfaits pour les pêches fortes en eau douce et 
les pêches en mer aux leurres. 

NAPPES CARBONE 
V-NET III

ANNEAUX ALPS IF
GUIDE ZIRCONIUM

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,10 1-14 102 29 1,09 2 9

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,13 4-22 117 30 1,10 2 9

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,13 6-30 122 30 1,10 2 9

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,13 8-38 123 30 1,10 2 9

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,31 8-38 134 31 1,19 2 10

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,23 9-46 125 34 1,15 2 9

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,21 15-60 141 35 1,14 2 9

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,21 15-80 143 39 1,12 2 9

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,09 60-180 172 39 1,09 2 7

FINITION OPP

PORTE-MOULINET
À VIS ERGONOMIQUE
À BAGUE CARBONE
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NAPPES CARBONE
V-NET III

ANNEAUX ALPS IF
GUIDE ZIRCONIUM

2M54 - 8/38GR   /   HYRSD02 

2M95 - 8/38GR    /   HYRSD04 

2M70 - 15/60GR    /   HYRSD03

182
€

186
€

188
€

Ces 4 modèles sont dédiés aux pêches à 
grande distance. D’une taille de 2,44 à 2,95m, 
ces modèles en 2 éléments sont parfaits pour 
utiliser des poissons nageurs de grande taille 
pour traquer les carnassiers d’arrière saison, en 
eau douce comme en mer.  

CANNES

2M44 - 9/46GR   /   HYRSD01180
€

D
IS

TA
N
C
E 
S
PI
N
N
IN

G

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,44 9-46 143 39 1,25 2 9

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,54 8-38 144 38 1,31 2 9

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,70 15-60 172 41 1,39 2 9

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,95 8-38 165 42 1,52 2 10NEW

NEW

FINITION OPP

PORTE-MOULINET
À VIS ERGONOMIQUE
À BAGUE CARBONE



Les Bassforce Special Travel sont des modèles 
voyages ultra-techniques. Avec un carbone 
de rang V-Net III, ces cannes apportent ce qui 
se fait de mieux en termes de sensibilité, de 
puissance et de précision. Avec des anneaux et 
un porte-moulinet Fuji de dernière génération, 
vous voyagerez sereins !

CANNES

ANNEAUX FUJI KW
ALCONITE 288

€

292
€

294
€

2M23 - 9/46GR   /   HYBFSTS03 

2M23 - 15/80GR   /   HYBFSTS05

2M23 - 40/110GR   /   HYBFSTS06

Ce sont des cannes 4 brins ultra-polyvalentes. Si vous n’aviez qu’une canne à emmener en voyage, à l’aventure 
et sans vraiment connaitre les poissons et techniques de votre destination, piochez les yeux fermés dans 
cette gamme. La HYBFSTS03 permet de pêcher léger avec les poissons nageurs standards de 11 à 15 cm. 
La HYBFSTS05 permet d’augmenter les grammages et tolère également les leurres souples et casting jigs. 
La HYBFSTS06 est la version forte de la famille et peut aussi lancer des big-baits pour sélectionner de plus 
gros poissons.

PORTE-MOULINET FUJI TVS

S
P
IN

N
IN

G

CARBONE SNVC,
CARBONE  V-NET III

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,23 9-46 164 36 0,60 4 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
           2,23 15-80 166 36 0,60 4 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
           2,23 40-110 168 36 0,60 4 8

NEW
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188
€

188
€

216
€

2M03 - 4/16GR   /   HYRSSTS01 

2M03 - 4/22GR   /   HYRSSTS02 

2M23 - 10/60GR   /  HYRSSTS04

Ces Red Shadow Travel sont des modèles spinning polyvalents. Ils couvrent la plupart des pêches light et 
intermédiaires aux poissons nageurs et leurres souples. 

Les blanks exceptionnels made in V-NET III des 
Red Shadow sont disponibles en version travel. 
Ces modèles 4 brins sont dotés d’anneaux Alps 
« iF Guide » en Zirconium, anti-emmêlement, 
avec un coating en téflon pour une durée de 
vie optimale. 

CANNES

ANNEAUX ALPS IF
GUIDE ZIRCONIUM

NAPPES CARBONE
V-NET III

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,03 4-16 105 31 0,55 4 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,03 4-22 114 31 0,55 4 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,23 10-60 139 36 0,60 4 8

TR
AV

EL
 S

PI
N
N
IN

G

FINITION OPP

PORTE-MOULINET
À VIS ERGONOMIQUE
À BAGUE CARBONE



1M96 - 3/14GR   /   HYTGBC02 

2M03 - 10/30GR   /   HYTGBC01  

430
€

438
€

Les actions des Top Gun Limited et leur 
esthétique en font de véritables objets de 
collection. Les anneaux Fuji KR sont dotés 
des bagues en Torzite ultra minces offrant une 
glisse incroyable. Ces anneaux légers laissent 
pleinement s’exprimer le blank V-NET III. 

Voici un modèle baitcasting d’exception. Dotée d’un blank fin et d’une extrême résonance, cette canne est 
idéale pour pêcher aux petits leurres avec un moulinet baitcasting bait-finess tel que les Daiwa SV. Cette 
canne permet par exemple de pêcher le sandre avec une réactivité immédiate à la touche ou le black-bass 
au petit rubberjig pour les postes ciblés.

Cette canne casting est plus polyvalente. Avec sa grande poignée, elle convient bien au lancer de poissons 
nageurs ou spinnerbaits. Cette canne est légère et très sensible grâce au carbone V-NET III.

CANNES

NAPPES CARBONE
V-NET III

PORTE-MOULINET
FUJI TPS AVEC

BAGUE CUSTOM

CARBONE SNVC :
99% DE CARBONE

B
A
IT
C
AS

TI
N
G

ANNEAUX KW
TITANIUM TORZITE 

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 1,96 3-14 102 29 1,96 1 9

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,03 5-21 99 32 2,03 1 10 
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Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,21 30-70 166 46 1,49 1+1,5 10

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,44 60-120 172 46 1,72 1+1,5 10

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,39 70-150 228 52 1,67 1+1,5 10

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,44 80-200 243 52 1,72 1+1,5 10

2M21 - 30/70GR   /   HYFMMOC01

2M44 - 80/200GR   /   HYFMMOC04

2M44 - 60/120GR   /   HYFMMOC02

2M39 - 70/150GR   /   HYFMMOC03

290
€

348
€

318
€

308
€

Cette 7’3 propulse des leurres de 30 à 70 g à grande distance grâce à une action forte progressive et 
une bonne réserve de puissance.

Cette canne offre une puissance pour lancer des leurres de 80 à 200 g avec plus de souplesse dans 
l’action.

Elle est taillée pour la distance avec ses 2,44 m armées de Fuji KW. Elle propulse des leurres de 60 
à 120 g.

Cette canne propose un blank surpuissant pour propulser à grande distance les gros LS de 70 à 150 g 
en quête de très gros brochets.

PORTE-MOULINETS FUJI 
ERGONOMIQUES PULS OU T-DPS

ANNEAUX FUJI-KW
ALCONITE 

CARBONE V-NET III :
NAPPES DE CARBONE À 45°. 

PUISSANCE ACCRUE.

La série Firemaster Meter Over Casting est 
exclusivement composée de cannes baitcasting 
développées pour la traque des gros brochets. 
Avec son carbone V-Net puissant et ses 
anneaux Fuji KW, ces cannes très sensibles 
sont d’excellentes lanceuses. 

CANNES

NEW

99% DE CARBONE, RENFORTS 
12K, PUISSANCE ET SENSIBILITÉ

1M96 - 3/14GR  /   HYTGBC02



La série Bassforce Special Baitcasting est 
conçue pour la traque des gros carnassiers 
aux bigbaits. Disposant de talons plus courts 
que leurs grandes sœurs les Fire Master, elles 
seront parfaites pour les adeptes des pêches 
en float-tube. 

CANNES

PORTE-MOULINETS FUJI 
PULS POUR UNE STABILITÉ 

MAXIMUM

ANNEAUX FUJI-KW ALCONITE  
SPÉCIAL LANCER, 

ANTI-EMMÊLEMENTS, 
ARMATURE INOX.

CARBONE V-NET III :
NAPPES DE CARBONE À 45°. 

PUISSANCE ACCRUE.

B
A
IT
C
AS

TI
N
G

NEW

250
€

252
€

244
€

252
€

2M13 - 15/60GR   /   HYBFSC02  

2M13 - 20/80GR   /   HYBFSC03 

1M80 - 45/120GR   /   HYBFSC04 

2M23 - 50/150GR   /   HYBFSC05 

Un modèle polyvalent pour ferrer avec autorité les brochets aux leurres souples.

Ce modèle plus puissant permet de monter les grammages à 20-80 g pour viser les gros brochets.

Cette canne puissante permet de jerker les gros poissons nageurs pour viser les gros brochets.

Un modèle entrant dans l’univers du big-bait avec sa fourchette 50-150 g et ses 2,23 m.

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,13 15-60 160 39 1,42 1+1,5 10

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,13 20-80 165 40 1,42 1+1,5 10

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 1,80 45-120 150 38 1,43 1+1,5 7

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,23 50-150 183 41 1,52 1+1,5 9

99% DE CARBONE, RENFORTS 
12K, PUISSANCE ET SENSIBILITÉ



2M19 - 3,50/10,50GR   /   HYDBC722ML282
€

Les Dyu Beat sont des cannes lights plutôt 
longues parfaites pour les pêches en street 
fishing et en rockfishing. Elles permettent en 
effet de maitriser les lancers de petits leurres 
que l’on souhaite poser à une certaine distance. 

Cette canne baitcasting permet d’aborder les pêches légères de précision en baitfinesse. Ce modèle ML 
possède une action de pointe permettant de placer les leurres légers de 3,5 à 10,5 g à l’endroit souhaité. 
Son carbone est performant et son porte-moulinet Fuji PTS ajouré offre un contact direct sur le blank. 
Ses anneaux Fuji K Alconite anti-emmêlement sont optimisés pour le lancer de précision. 

CANNES

PORTE-MOULINET
FUJI ECS

ANNEAUX FUJI K 
ALCONITE

NAPPES CARBONE V-NET III, 
CARBONE SNVC

C
AS

TI
N
G

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,19 3,50-10,50 124 29,5 1,13 2 11

19



2M08 - 7/21GR   /  HYSLC6102M 

2M08 - 10,5/28GR   /  HYSLC6102MH 

2M19 - 10,5/56GR   /   HYSLC722H 

282
€

284
€

288 
€

Les Suonalution casting sont des cannes 
baitcasting exceptionnelles. Elles permettent 
de s’adresser aux carnassiers d’eau douce avec 
une précision hors-norme. Leur porte-moulinet 
exclusif HR et leurs anneaux Fuji K viennent 
compléter le carbone V-NET. 

Ces trois modèles inédits affichent une cosmétique classieuse, mariage de liège de haute qualité, de 
technologies carbone et de traits de finition en argent. Elles permettent de couvrir l’essentiel des pêches 
en baitcasting du brochet, de la perche, du black-bass et bien évidemment de tout carnassier marin. 

CANNES

PORTE-MOULINET 
EXCLUSIF HR

ANNEAUX FUJI K 
ALCONITE

C
AS

TI
N
G

CARBONE SNVC, 
CARBONE V-NET III

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,08 7-21 117 31 1,08 2 11

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,08 10,5-28 119 31 1,08 2 11

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,19 10,5-56 128 31,5 1,13 2 11
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 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,06 7-28 130 31 1,07 2 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,13 10-42 136 33 1,10 2 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,17 14-80 143 33 1,10 2 8

2M06 - 7/28GR   /  HYEC3692MH  

2M13 - 10/42GR   /  HYEC3702H  

2M13 - 14/80GR   /   HYEC3712X 

226
€

232
€

238
€

Un programme carnassier haut de gamme. 
Cette gamme baitcasting est propulsée par un 
carbone V-Net III résonant sans vernis à partir 
du 1er anneau pour un maximum de sensibilité. 
Des cannes rapides, réactives et précises 
équipées d’anneaux Fuji.

Une canne parfaite avec un talon long pour les pêches de précision.

Un modèle polyvalent pour le cranking light et les poissons nageurs.

Modèle plus robuste pour déloger avec autorité les carnassiers.

CANNES

C
AS

TI
N
G

NEW

III

NAPPES
CARBONE VNET III

ANNEAUX FUJI KW 
ALCONITE

PORTE-MOULINET FUJI 
ECS NOIR LAQUÉ



ANNEAUX ALPS
LMXN ZIRCONIUM

PORTE-MOULINET
ERGONOMIQUE HR

NAPPES CARBONE 
V-NET III

2M06 - 6/30GR   /   HYRS02BC 

2M21 - 20/80GR    /   HYRS05BC 

2M23 - 9/46GR    /   HYRS04BC

178
€

184
€

180
€

Les Red Shadow sont des blanks exceptionnels 
dotés de la technologie V-NET III. Ils sont 
équipés d’anneaux Alps « LMXN » en Zirconium, 
anti-emmêlements et proches du blank pour 
maximiser le ressenti en action de pêche et 
booster les lancers.

CANNES

1M98 - 4/22GR   /   HYRS01BC174
€

Les quatre modèles de cannes Red Shadow Casting permettent de rechercher les brochets au spinnerbait 
tout comme au big-bait. Un éventail de grammages complémentaires pour être paré pour toutes les pêches 
et toutes les conditions. 

B
A
IT
C
AS

TI
N
G

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            1,98 4-22 119 28,5 1,03 2 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,06 6-30 128 30,5 1,06 2 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,23 9-46 126 32,5 1,15 2 10

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,21 20-80 140 38,5 1,14 2 10FINITION OPP
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Les Bassforce Special Travel sont des modèles 
voyages ultra-techniques. Avec un carbone 
de rang V-Net III, ces cannes apportent ce qui 
se fait de mieux en termes de sensibilité, de 
puissance et de précision. Anneaux et un porte-
moulinet Fuji de dernière génération.

CANNES

ANNEAUX FUJI K
ALCONITE 282

€

282
€

298
€

310
€

2M13 - 15/60GR   /   HYBFSTC04

2M13 - 20/80GR   /   HYBFSTC05 

1M80 - 45/120GR   /   HYBFSTC06

2M23 - 50/150GR   /   HYBFSTC07

Ce sont des cannes 4 brins ultra-polyvalentes. Si vous n’aviez qu’une canne à emmener en voyage, à 
l’aventure et sans vraiment connaître les poissons et techniques de votre destination, piochez les yeux 
fermés dans cette gamme. Les modèles 04 et 05 sont parfaits pour l’utilisation de leurres souples et de 
poissons nageurs standards à brochet. Le modèle 06 permet de miser sur de plus gros leurres de 45 à 
120 g, en particulier pour les pêches à l’aplomb sous le bateau, en eau douce comme en mer. La 07 est 
un modèle adapté au bigbait, qui permet de propulser de gros leurres.

PORTE-MOULINET 
FUJI PTSM/B

C
A
S
TI
N
G
 

CARBONE SNVC,
CARBONE  V-NET III

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,13 15-60 156 36 0,57 4 9

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,13 20-80 156 36 0,57 4 9

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            1,80 45-120 160 34,5 0,63 3 7

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,23 50-150 180 43 0,60 4 8

NEW



188
€

212
€

212
€

214
€

2M03 - 6/30GR   /   HYRSTC01 

2M16 - 9/46GR   /   HYRSTC02 

2M13 - 20/80GR   /  HYRSTC03

2M23 - 50/150GR   /  HYRSTC04

Les quatre modèles de cannes Red Shadow Casting permettent de rechercher les brochets au spinnerbait 
tout comme au big-bait. Un éventail de grammages complémentaires pour être paré pour toutes les pêches 
et toutes les conditions. 

Les Red Shadow Travel sont des blanks 
multibrins exceptionnels dotés de la technologie 
V-NET III. Ils sont équipés d’anneaux Alps 
«LMXN» en Zirconium, anti-emmêlements et 
proches du blank pour maximiser le ressenti en 
action de pêche et booster les lancers.

CANNES

NAPPES CARBONE
V-NET III

ANNEAUX ALPS LMXN 
ZIRCONIUM

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,03 6-30 123 34,5 0,55 4 9

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,16 9-46 139 33,5 0,59 4 9

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,13 20-80 154 35,5 0,57 4 9

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,23 50/150 180 37,5 0,60 4 9

TR
AV

EL
 C

AS
TI
N
G

PORTE-MOULINET
ERGONOMIQUE HR

FINITION OPP
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NAPPES CARBONE 
V-NET III 3 COUCHES 

CARBONE MULTI-
DIRECTIONNELLES. 

BLANK PLUS RÉACTIF 
ET PLUS PUISSANT.

1M85 - 4/22GR   /   HYBFES08 

1M85 - 7/28GR   /   HYBFES05 

349
€

349
€

ANNEAUX FUJI KL-H SIC, 
ARMATURE SHINY GREY, 

CONCEPT K-L
ANTI-EMMÊLEMENTS
LANCERS OPTIMISÉS

PORTE-MOULINET FUJI VSS
À BAGUES CARBONE, 

ERGONOMIQUES
ET CUSTOMISÉES

L’excellence de la pêche Verticale signé HR ! Le design de la Bassforce Elite 
est à l’image de sa qualité : porte-moulinet Fuji VSS customisé, carbone 
Nano-NVC monté en V-NETIII, anneaux Fuji SIC ! Elle est livrée dans une 
housse néoprène compartimentée. 

CANNES

VE
R
TI
C
A
LE

Ces deux modèles en 1,85 m à emmanchement talon sont parfaits pour la traque du sandre. Leur talon 
court permet l’usage d’un moulinet léger en taille 1000 à 2000. Avec ce fleuret riche d’un carbone 
dernière génération, ressentez les moindres touches. Idéales pour la pêche depuis un float-tube ou un 
bateau, ces cannes peuvent aussi être utilisées pour les pêches verticales en kayak en mer. Les trois 
derniers anneaux sont ligaturés avec un enroulement de fil argent qui favorise la détection de touches.

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 1,85 4-22 111 24 1,30 1+1 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 1,85 7-28 120 24 1,31 1+1 8



ANNEAUX ALPS IF
GUIDE ZIRCONIUM

PORTE-MOULINET
À VIS ERGONOMIQUE
À BAGUE CARBONE

NAPPES CARBONE 
V-NET III

1M89 - 4/22GR   /   HYRSSVT02 

1M89 - 6/30GR    /   HYRSSVT03

169
€

169
€

Les Red Shadow sont des blanks exceptionnels 
dotés de la technologie V-NET III. Ils sont équipés 
d’anneaux Alps «IF Guide» en Zirconium, 
antiemmêlement, avec un coating en teflon pour 
une durée de vie optimale. Ce n’est pas tout, les 
scions sont montés en pointe pleine carbone qui 
offre sensibilité et une super détection de touche !

CANNES

1M83 - 2/14GR   /   HYRSSVT01169
€

Ces Red Shadow sont des modèles spécialement conçus pour les pêches verticales. Avec leurs ligatures 
blanches en pointe, elles ont une capacité de détection des touches optimale ! Sandres et perches sont 
plus que  jamais à votre portée ! Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux

           1,83 2-14 97 27,5 0,95 2 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            1,89 4-22 103 27,5 0,98 2 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            1,89 6-30 106 30 0,98 2 8

FINITION OPP
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CANNES

NEW

350
€

392
€

374
€

3M90 / HYTFTOC01 

3M90 /  HYTFTOC02 

3M50 /  HYTFTOC03 

Cette canne 5 brins light convient aux pêches techniques difficiles sur ligne fine et plombée légère ainsi qu’au 
«TOC à la nymphe»

Cannes 3 brins médium à l’aise sur les pêches au TOC avec des plombées moyennes à lourdes en petite ou 
grande rivière.

Les nouvelles Trout Force «Appâts Naturels» 
sont le fruit de journées de tests intensifs et de 
collaboration avec l’ingénierie Hearty Rise. Les 
meilleurs composants ont été rassemblés pour 
obtenir ce blank fantastique, carbone V-NET III, 
anneaux Fuji KL alconite, poignée liège haut 
de gamme et porte-moulinet graphite réglable.

TO
C

NAPPES CARBONE 
V-NET III

ANNEAUX FUJI KL
ALCONITE

PORTE-MOULINET
RÉGLABLE GRAPHITE

PEINT

 Longueur (m)  Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
       3,90 159 réglable 0,85 5(=) 18

 Longueur (m)  Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
       3,90 160 réglable 1,37 3(=) 16

 Longueur (m)  Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
       3,50 155 réglable 1,21 3(=) 13



CANNES

454
€

TROUT GUIDER TOC - 3M90  / HYTGUTC01 Cette canne, développée en collaboration étroite avec Laurent Jauffret est le fleuron de la gamme appâts naturels. Un 
rêve pour les pêcheurs recherchant, finesse, détection, sensibilité, réserve de puissance et composants haut de gamme.

Un chef d’œuvre de la pêche au toc ! En 4 
éléments, cette série est dotée des composants 
les plus haut de gamme ! Carbone V-NETIII Snvc, 
anneaux Fuji Titanium SIC pour la meilleure 
glisse possible et la préservation des fils les 
plus fins, un design aux finitions exceptionnelles 
et un porte-moulinet réglable à vis

TO
C
 &

 L
A
N
C
E
R

CARBONE SNVC, 
CARBONE V-NET III

CARBONE SNVC
TRÈS HAUT-MODULE, 
99% DE CARBONE, 

BLANK FIN ET PUISSANT.

ANNEAUX FUJI KL
TITANIUM SIC

ANNEAUX FUJI KL

PORTE-MOULINET
GRAPHITE
RÉGLABLE

PORTE-MOULINET
FUJI TVS

FINITION OPP

NAPPES CARBONE V-NET III 

374
€

TROUT GUIDER LANCER  - 2M13 - 5/25GR /  HYTGUS02 

Une canne inédite pour le marché de la pêche de la truite aux leurres ! Munie d’un porte-moulinet Fuji TVS ouvert 
sur le blank et équipée d’anneaux Titanium Torzite, les plus haut de gamme, nous avons là l’excellence.

Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
         2,13 5-25 102 34 1,09 2 9

NEW

Longueur (m)  Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
       3,90 175 réglable 1,03 4 14



29

Une série de cannes modernes pour la pêche de 
la truite aux leurres. Un blank V-NET III, monté 
avec des composants de qualité et les nouveaux 
anneaux Alps IF anti emmêlements. 

CANNES

160
€

174
€

178
€

180
€

1M80 - 3/10GR   /   HYTRGAS01

2M10 - 3/13GR   /   HYTRGAS02 

1M80 - 3/10GR   /   HYTRGAS03

1M98 - 2/6GR   /   HYTRGAS04

La gamme Trout Game offre des cannes parfaites pour la traque de la truite au lancer-ramener. Ces cannes 
couvrent les usages majeurs de petits poissons nageurs, de leurres souples et de cuillères. Les modèles 
01 et 02 ont des actions fast pour un confort optimal en action de pêche. Le modèle 03 est en 4 éléments 
et bénéficie d’un encombrement réduit tout en bénéficiant de la même action fast pour un confort de 
pêche absolu ! Le modèle 04 possède une action semi-parabolique pour l’usage de cuillères ondulantes, 
de cuillères tournantes, de micro-jigs et de spinnerbaits.

PORTE-MOULINET 
ERGONOMIQUE AJOURÉ 
FINITION GLOSSY-BLACK

ET BAGUE LIÈGE

NAPPES
CARBONE V-NET III

ANNEAUX ALPS LF
ZIRCONIUM

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
           1,80 3-10 96 24 0,95 2 7

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
           1,80 3-10 92 24 0,50 4 7

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
           1,98 2-6 99 26,5 1,03 2 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
           2,10 3-13 115 26,8 1,10 2 8



Cette gamme Divinity propose le meilleur de 
chez Hearty Rise, carbone V-Net III et tissu 6way 
sur les 2/3 du blank, finition OPP, composants 
Fuji et design custom «japonisant».

CANNES

318
€

326
€

332
€

324
€

340
€

2M20 - 4/18GR   /   HYDVS01 

2M22 - 5/22GR   /   HYDVS02 

2M26 - 10/34GR   /   HYDVS04 

2M25 - 8/28GR   /   HYDVS03 

2M28 - 14/42GR   /   HYDVS05 

Une canne finesse longue pour les pêches de bordure ou depuis une embarcation. Idéale pour les pêches 
en weightless en estuaires ou les pêches finesse depuis les quais. 

Une canne à tout faire pour les petits leurres, ultra sensible et tactile elle convient parfaitement pour les 
usages du leurre souple en lancer ramené comme en verticale. 

Un atout pour les pêches aux leurres souples, sa sensibilité permet de sentir la moindre aspiration et ce 
même lorsque les poissons sont difficiles.

La polyvalence par excellence ! Une canne polyvalente leurres souples ou poissons nageurs.

Elle est faite pour les pêches en vertical aux leurres souples et shads en traction.

ANNEAUX FUJI KL ALCONITE

NAPPES CARBONE
V-NET III

PORTE-MOULINET 
FUJI VSS CUSTOM

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,20 4-18 93 30 1,14 2 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,22 5-22 94 30 1,15 2 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,25 8-28 99 30 1,16 2 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,26 10-34 102 30 1,17 2 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
            2,28 14-42 110 34 1,18 2 8

FINITION OPP

NEW
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 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,32 16-52 111 35 1,20 2 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,26 20-80 122 35 1,17 2 9

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,80 15-50 159 41 1,44 2 9

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,60 10-45 124 38 1,33 2 9

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,15 15-60 108 35 1,11 2 8

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 2,30 40-120 132 35 1,19 2 9

 Longueur (m)  Lancer (g) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m) Brins  Anneaux
 3,00 20-80 188 41 1,54 2 9

2M32 - 16/52GR   /   HYDVS06 

2M26 - 20/80GR   /   HYDVS08 

2M15 - 15/60GR   /   HYDVS07 

2M30 - 40/120GR   /   HYDVS09 

2M80 - 15/50GR   /   HYDVS11  

3M00 - 20/80GR   /   HYDVS12  

2M60 - 10/45GR   /   HYDVS10 

338
€

350
€

370
€

350
€

364
€

390
€

370
€

Une canne puissante pour sortir les poissons des obstacles, roches 
ou épaves. 

Au métal ou aux leurres souples, cette canne sera un atout sur les pêches de lieus en grandes profondeurs. 

Une version puissante pour affronter les gros carnassiers marins.

Une version spéciale épave ou grands fonds. 

La star de la pêche aux leurres du bord. Sa capacité au lancer et sa résonnance la rendent polyvalente pour les pêches 
aux poissons nageurs et aux leurres souples.

Une version plus puissante et plus longue pour débusquer les bars dans les roches. Elle convient aussi parfaitement aux 
pêches des migrateurs.

La plus longue de la gamme. Elle sera parfaite pour l’usage de gros leurres du bord et en surplomb des falaises ou autres 
roches. Elle convient aussi pour la traque des migrateurs depuis les berges. 



CANNES

850
€

850
€

2M40 - 30/120GR   /   HYMGP01

2M45 - 50/160GR   /   HYMGP02 

Les deux cannes Monster Game Prestige sont taillées pour lancer loin et combattre les gros thons rouges. 
Avec leur emmanchement talon, elles en ont sous le pied. Leur réserve de puissance est incroyable et leur 
montage particulier d’anneaux Fuji - KW T2 en départ puis RV - permet d’améliorer les distances de lancer 
tout en garantissant une courbure parfaite de la canne. Soyez prêts pour le combat !

La gamme MONSTER GAME PRESTIGE est 
une évolution de notre gamme exotique. Elle 
bénéficie des dernières technologies carbone 
avec la puissance des fibres V-NET III et elle est 
équipée des meilleurs anneaux Fuji RV Titanium 
et d’un porte-moulinet Alps CAH-LX.

ANNEAUX FUJI SIC
TITANIUM RV

PORTE-MOULINET
ALPS CAH-LX 20

CARBONE SNVC, NAPPES 
CARBONE V-NET III

Long. (m)
2,40

Brins
1+1

Enc. (m)
1,72

Poignée (cm) 
54

Poids (g) 
392

Anneaux 
7

Lancer 
30-120g - PE 3-4

Puissance (lb) 
50

Long. (m)
2,45

Brins
1+1

Enc. (m)
1,77

Poignée (cm) 
54

Poids (g) 
400

Anneaux 
7

Lancer 
50-160g - PE 4-6

Puissance (lb) 
80
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Long. (m)
2,40

Brins
1+1

Enc. (m)
1,72

Poignée (cm) 
53

Poids (g) 
341

Anneaux 
7

Lancer 
30-120g - PE 3-4

Puissance (lb) 
60

Long. (m)
2,45

Brins
1+1

Enc. (m)
1,75

Poignée (cm) 
53

Poids (g) 
389

Anneaux 
7

Lancer 
50-160g - PE 5-6

Puissance (lb) 
80

Long. (m)
2,50

Brins
1+1

Enc. (m)
1,82

Poignée (cm) 
53

Poids (g) 
399

Anneaux 
7

Lancer 
100-200g - PE 6-8

Puissance (lb) 
100

Long. (m)
2,55

Brins
1+1

Enc. (m)
1,86

Poignée (cm) 
53

Poids (g) 
420

Anneaux 
7

Lancer 
100-250g - PE 8-10

Puissance (lb) 
130

CANNES

NEW

322
€

324
€

340
€

350
€

2M40 - 30/120GR   /   HYMGPG60 

2M45 - 50/160GR   /   HYMGPG80 

2M50 - 100/200GR   /   HYMGPG100 

2M55 - 120/250GR   /   HYMGPG130 

Ces cannes sont développées pour lancer des leurres de surface et petits jigs à grande distance et mettre 
au sec des poissons tels que les carangues GT ou encore poissons-coqs.

Une réédition de l’incontournable gamme 
Monster Game Popping ! Elle évolue grâce à 
son nouveau carbone V-NET III, ses composants 
Fuji customisés et son design bleu océan. 

ANNEAUX FUJI KW 
ALCONITE 

DOUBLE LIGATURES

PORTE-MOULINET FUJI DPS 
AVEC BACK-STOP

NAPPES DE CARBONE
V-NET III



Le secret du carbone V-NETIII renforcé de 
nappes croisées Double Helix-X permet un blank 
léger et surpuissant. Une canne exceptionnelle 
pour viser les gros thons et autres poissons 
exotiques au lancer. 

CANNES

ANNEAUX FUJI KW SIC 
DOUBLES LIGATURES

495
€

495
€

2M26 - 100GR  /   HYGL742S100 

2M53 - 150GR   /   HYGL832S150 

Les Gyoluck sont des lanceuses exceptionnelles de part leur action de pointe plus douce que la moyenne, 
elles n’en restent pas moins puissantes grâce à leur réserve de puissance au talon. Elles auront prouvé 
toute leur puissance et leur robustesse lors des tests effectués par Didier Courtois sur les thons rouges 
de l’atlantique mais aussi sur des poissons exotiques à travers le monde. 

PORTE-MOULINET
FUJI DPS CUSTOM
AVEC BACK-STOP

MONTAGE CARBONE
V-NET III, CARBONE SNVC

Long. (m)
2,26

Lancer (g)
100 max - PE 4-5

Poids (g)
327

Poignée (cm) 
51

Enc. (m) 
1,59

Brins 
1+1

Anneaux 
7

Puissance (lb) 
50

Long. (m)
2,53

Lancer (g)
150 max - PE 6-8

Poids (g)
353

Poignée (cm) 
53

Enc. (m) 
1,87

Brins 
1+1

Anneaux 
8

Puissance (lb) 
80
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CANNES

CARDAN BLEU MÉTALLIQUE : 
INTÉGRÉ POUR OPTIMISER LES 

COMBATS EXTRÊMES

CARDAN BLEU MÉTALLIQUE  
 INTÉGRÉ POUR OPTIMISER LES 

COMBATS EXTRÊMES

ANNEAUX FUJI RB SIC

ANNEAUX POULIES ALPS 
TITANIUM : AVEC ROULEMENT 

INOXYDABLE JAPONAIS

PORTE-MOULINET ALPS 
CAH-F 24 : 

EN ALUMINIUM AVEC DOUBLE 
BAGUE DE SERRAGE

PORTE-MOULINET CARDAN : 
ALUMINIUM INTÉGRAL ALPS 

AUB-KX AVEC DOUBLE BAGUE 
DE SERRAGE

BLANK JAPONAIS

BLANK JAPONAIS

NEW

549
€

649
€

SPINNING TUNA - 2M00 - 300/600GR   /   HYMGP23 

TROLLING TUNA - 2M00 - 300/600GR   /   HYMGP22

La canne MONSTER GAME PRESTIGE TUNA SPINNING est un monstre de puissance. C’est sur l’un des bateaux 
de nos guides de pêche qu’elle a pu donner tout son potentiel avec des thons de plus de 230kg ! Elle est 
équipée d’anneaux Fuji RB SIC avec pattes parallèles évitant toute compression du blank. Le blank full fibre 
de verre est fabriqué au Japon chez un partenaire HR. 

La canne MONSTER GAME PRESTIGE TUNA TROLLING correspond vraiment à la pêche du thon au brou-
mé avec un moulinet trolling. Plus douce que la spinning pour un confort de pêche ultime, elle est 
équipée de poulies ALPS Titanium et d’un talon aluminium ALPS. Ces composants haut de gamme et son 
blank japonais font de cette canne l’arme idéale pour combattre les thons d’atlantique. 

La famille Monster Game Prestige présente 
deux cannes hors-normes. Ces montres de 
technologie et de puissance permettent de se 
mesurer spécifiquement aux gros thons rouges 
au broumé. Les composants ALPS en Titanium 
sont un gage de stabilité en combat.S

PI
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Long. (m)
2,00

Lancer (g)
300-600 - PE 8-10

Poids (g)
1192

Poignée (cm) 
51

Enc. (m) 
1,48

Brins 
1+1

Anneaux 
7

Puissance (lb) 
130-150

Long. (m)
2,00

Lancer (g)
300-600 - PE 5-6

Poids (g)
1360

Poignée (cm) 
48

Enc. (m) 
1,50

Brins 
1+1

Anneaux 
6

Puissance (lb) 
80-100



CANNES

NEW

364
€

378
€

2M30 - 80/180GR   /   HYMGT100 

2M30 - 80/200GR   /   HYMGT130 

Les cannes MONSTER GAME TUNA forment une 
gamme complète de cannes lancer pour la traque 
du thon et autres poissons exotiques. Gonflées 
à bloc de technologies telles que le VnetII couplé 
d’un renfort Double Helix X. Anneaux Fuji et 
porte-moulinet aluminium anodisé Alps viennent 
complété ces blanks exceptionnels. 

ANNEAUX FUJI MN
ET KW ALCONITE

PORTE-MOULINET
ALPS CAH-LX BLEU

BOUCHON DE TALON
FUJI GRC

NAPPES DE CARBONE
V-NET III ET DOUBLE HELIX X

356
€

2M30 - 50/160GR   /   HYMGT80 

350
€

2M30 - 50/100GR   /   HYMGT60 

348
€

2M30 - 30/90GR   /   HYMGT40 Une série de cannes à action de pointe douce pour améliorer les lancers et favoriser l’animation des 
leurres. Elles disposent d’une grosse réserve de puissance au talon permettant même de finir les combats 
à proximité du bateau. 

Long. (m)
2,30

Lancer (g)
30-90 - PE 3-4

Poids (g)
348

Poignée (cm) 
49

Enc. (m) 
1,65

Brins 
1+1

Anneaux 
7

Puissance (lb) 
40

Long. (m)
2,30

Lancer (g)
50-100 - PE 4-6

Poids (g)
367

Poignée (cm) 
49

Enc. (m) 
1,65

Brins 
1+1

Anneaux 
7

Puissance (lb) 
60

Long. (m)
2,30

Lancer (g)
50-160 - PE 5-6

Poids (g)
370

Poignée (cm) 
49

Enc. (m) 
1,65

Brins 
1+1

Anneaux 
7

Puissance (lb) 
80

Long. (m)
2,30

Lancer (g)
80-180 - PE 6-8

Poids (g)
410

Poignée (cm) 
49

Enc. (m) 
1,65

Brins 
1+1

Anneaux 
7

Puissance (lb) 
100

Long. (m)
2,30

Lancer (g)
80-200 - PE 8-10

Poids (g)
420

Poignée (cm) 
49

Enc. (m) 
1,65

Brins 
1+1

Anneaux 
7

Puissance (lb) 
130
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CANNES

NEW Une série de cannes musclées et à la fois 
confortables pour le jigging exo. Des cannes 
fabriquées en carbone VNETIII et Double Helix 
X, montées avec des composants Fuji. 

ANNEAUX FUJI KW
ALCONITE

PORTE-MOULINET FUJI DPS 
CUSTOMISÉ AVEC BACKSTOP

BOUCHON DE TALON GRC

NAPPES CARBONE 
V-NET III

300
€

1M62 - 100/300GR  / HYMGJ100 

290
€

1M62 - 100/200GR  /   HYMGJ80 

288
€

1M62 - 70/150GR  /   HYMGJ60 Cette série de cannes jigs monobrins couvrent toutes les pêches fortes en jigging. Les modèles les plus 
puissants sont capables de traquer les thons rouges au broumé.Long. (m)

1,62
Brins

1
Enc. (m)

1,62
Poignée (cm) 

44
Poids (g) 

255
Anneaux 

6
Lancer 

70-150g - PE 3-4
Puissance (lb) 

60

Long. (m)
1,62

Brins
1

Enc. (m)
1,62

Poignée (cm) 
44

Poids (g) 
260

Anneaux 
6

Lancer 
100-200g - PE 4-6

Puissance (lb) 
80

Long. (m)
1,62

Brins
1

Enc. (m)
1,62

Poignée (cm) 
44

Poids (g) 
270

Anneaux 
6

Lancer 
100-300g - PE 4-6

Puissance (lb) 
100



C’est en Malaisie que l’équipe Hearty Rise 
Taiwan a finalisé les tests de ces incroyables 
blanks ! Les cannes Slow Jigging III sont 
le fleuron de la marque, elles sont venues à 
bout de gros poissons exotiques grâce à leur 
construction unique ! 

CANNES

544
€

554
€

568
€

POWER RANGE #1 - 1M91 - 250GR MAX   /   HYSJ3631C250

POWER RANGE #2 - 1M91 - 340GR MAX   /   HYSJ3631C340 

POWER RANGE #3 - 1M91 - 650GR MAX   /   HYSJ3631C650

La gamme Slow Jigging III est conçue avec des fibres de carbone Toray CA 
T1100G de dernière génération couplées à la Nanotechnologie et renforcées de 
nappes Double Helix-X. Ce blank conceptuel associe comme jamais la finesse, 
la puissance et la progressivité de l’action. Le porte-moulinet surdimensionné 
en carbone couleur maziora est ultra ergonomique. Les anneaux Fuji K Titanium 
sous-ligaturés de fil argent utilisent le plus haut grade de céramique : le Torzite.

PORTE-MOULINET CARBONE 
ERGONOMIQUE À BAGUE FUJI 

CARBONE

CARBONE TORAYCA T1100G 
95% RENFORCÉ DE DOUBLE 

ANNEAUX FUJI RV 
TORZITE TITANIUM

NAPPES CARBONE
V-NET III

Long. (m)
1,91

Jig (g)
250 max - PE 1,5 max

Poids (g)
181

Poignée (cm) 
49

Enc. (m) 
1,91

Brins 
1

Anneaux 
10

Long. (m)
1,91

Jig (g)
340 max - PE 2,5 max

Poids (g)
203

Poignée (cm) 
49

Enc. (m) 
1,91

Brins 
1

Anneaux 
10

Long. (m)
1,91

Jig (g)
650 max - PE 3,0 max

Poids (g)
217

Poignée (cm) 
49

Enc. (m) 
1,91

Brins 
1

Anneaux 
10
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Spécialiste des pêches en slow-jigging et 
précurseur dans ce domaine, le fabricant 
Hearty Rise a développé cette nouvelle série 
Blue Ocean pour contrôler facilement les slow-
jigs modernes ! 

CANNES

ANNEAUX FUJI KW
ALCONITE

244
€

250
€

2M01 - 150GR   /   HYBO671C150 

2M01 - 230GR   /   HYBO671C230 

Ces deux cannes sont incontournables lorsque l’on parle de slow jigging. Les blanks montés en 
carbone VNETII sont puissants et robustes. Elles sont faites pour les pêches de grand fond ou 
encore pour les pêches d’épaves. Elles raviront les pêcheurs cherchant les lieus et autres gadidés 
avec des jigs lourds ultra planants. 

PORTE-MOULINET FUJI 
CUSTOM ERGONOMIQUE

POUR UNE STABILITÉ
MAXIMALE.

CARBONE V-NET II NAPPES 
DE CARBONE À 45°. 

PUISSANCE DU V-NET 
ACCRUE DE 15%.

 Longueur (m)  Jig (g) Ligne (PE) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m)  Brins Anneaux
 2,01 150 max 0,8 - 1,5 172 49 2,01 1 10

 Longueur (m)  Jig (g) Ligne (PE) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m)  Brins Anneaux
 2,01 230 max 1,0 - 2,5 182 49 2,01 1 10



CANNES

274
€

280
€

280
€

270
€

266
€

280
€

LIGHT JIGGING - 1M92 - 12/40GR   /   HYDP63S 

JIGGING - 1M61 - 150/250GR   /   HYDB53S250 

LIGHT JIGGING - 1M89 - 40/120GR   /   HYDP62S 

JIGGING BAITCASTING - 1M61 - 150/250GR   /   HYDP53B 

LIGHT JIGGING BAITCASTING - 1M89 - 40/120GR   /   HYDP62B 

LIGHT JIGGING - 1M89 - 80/220GR   /   HYDB61S220

Légères et puissantes, ces DEEP BLUE light-jigging s’ouvrent à toutes les pêches. La 12-40 g permet 
de jigger des microjigs en Bretagne comme en Méditerranée pour viser les chinchards, bonites ou 
encore bars, avec un moulinet de taille 4000. Les 40-120 g spinning et casting sont polyvalentes 
et la 80-220 g permet de manier des jigs modérés durant des heures sans fatigue. Talon ajouré de 
carbone et un pommeau en EVA de haute densité.

Disponibles en spinning et casting, ces DEEP BLUE jigging manient des jigs de 150 à 250 g sans 
sourciller. Munies d’un pommeau Fuji BRC, elles sont parées pour des combats puissants.

Conçues en carbone VNETIII Snvc, ces cannes 
sont destinées aux pêches en light jigging. Elles 
sont équipées de composants Fuji, anneaux, 
porte-moulinet et pommeau de talon. 

ANNEAUX FUJI K

PORTE-MOULINET FUJI DPS

CARBONE SNVC 

NAPPES DE CARBONE
V-NET III  Longueur (m)  Jig (g) Ligne (PE) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m)  Brins Anneaux

 1,92 12-40 0,4 - 1,0 144 46 1,92 1 8

 Longueur (m)  Jig (g) Ligne (PE) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m)  Brins Anneaux
 1,89 40-120 1,0 - 2,0 156 46 1,89 1 8

 Longueur (m)  Jig (g) Ligne (PE) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m)  Brins Anneaux
 1,89 40-120 1,0 - 2,0 165 47 1,89 1 9

 Longueur (m)  Jig (g) Ligne (PE) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m)  Brins Anneaux
 1,89 80-220 2,0 - 3,0 174 48 1,89 1 8

 Longueur (m)  Jig (g) Ligne (PE) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m)  Brins Anneaux
 1,61 150-250 2,0 - 4,0 270 50 1,61 1 6

 Longueur (m)  Jig (g) Ligne (PE) Poids (g) Poignée (cm) Encombrement (m)  Brins Anneaux
 1,61 150-250 2,0 - 4,0 370 48 1,61 1 7
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1M96 - 60GR   /  HYBD651C60 

1M96 - 120GR   /  HYBD651C120 

318
€

330
€

Les Black Diamond sont des cannes casting 
slow jigging très fines et tactiles. Au-delà du 
slow jigging, leur polyvalence permet également 
de pêcher avec tous types de jigs et même aux 
leurres/appâts.

Cette Black Diamond monobrin est une canne baitcasting idéale pour la traque des sparidés au tenya ainsi que 
la recherche des gros lieus jaunes aux leurres souples et jigs moyens à l’aide de la technique de l’ascenseur.

Cette Black Diamond monobrin permet de soutenir des poids au bas mot jusqu’à 120 g à l’aplomb du bateau. 
Elle est idéale pour traquer les gros sparidés, maigres, cabillauds et lieus jaunes sur les épaves profondes 
à l’aide de gros inchikus, de jigs ou autres tenyas lourds.

CANNES

PORTE-MOULINET 
FUJI PTS

B
LA
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O
N
D

ANNEAUX FUJI K SIC

CARBONE SNVC

Long. (m)
1,96

Lancer (g)
60 - PE 0,6-1,5

Poids (g)
137

Poignée (cm) 
48

Enc. (m) 
1,96

Brins 
1

Anneaux 
10

Long. (m)
1,96

Lancer (g)
120 - PE 0,8-2,0

Poids (g)
149

Poignée (cm) 
48

Enc. (m) 
1,96

Brins 
1

Anneaux 
10



CANNES

850
€

850
€

2M55 - 100/200GR   /   HYMGP03 

2M45 - 30/120GR   /   HYMGP04 

Conçues pour le lancer-ramener, ces cannes Monster Game Prestige sont d’une 
longueur adaptée autour des 2,5m. Elles bénéficient d’un encombrement réduit pour 
faciliter le transport lors des voyages en avion. Avec la technologie carbone VNETIII, 
profitez de l’encombrement réduit tout en gagnant en qualité d’action lors des lancers 
et des combats. Ces deux modèles couvrent l’essentiel des pêches exotiques au 
popper et plugs avec une 30-120g qui colle parfaitement à nos thons rouges et une 
100-200g idéale pour les grosses GT.

Les Monster Game Prestige sont disponibles en version Travel. Ces modèles multibrins en 
carbone V-NET III sont dotés de porte-moulinets FUJI PTS aluminium avec fenêtres carbone 
5-WAY et d’anneaux Fuji K.

PORTE-MOULINET FUJI PTS

ANNEAUX FUJI
TITANIUM TORZITE

BOUCHON FUJI
GRC

M
U
LT

IB
R
IN

S

Long. (m)
2,55

Brins
4

Enc. (m)
0,71

Poignée (cm) 
51

Poids (g) 
393

Anneaux 
7

Lancer 
100-200g - PE 4-6

Puissance (lb) 
80

Long. (m)
2,45

Brins
4

Enc. (m)
0,68

Poignée (cm) 
51

Poids (g) 
343

Anneaux 
7

Lancer 
30-120g - PE 3-4

Puissance (lb) 
50

CARBONE SNVC,
CARBONE V-NET III
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La gamme Skywalker Popping est le fruit de 
longues années d’expériences aux quatre coins 
du globe. Héritière des Monster Game Popping, 
ces blanks exotiques Hearty Rise ont été sollicités 
à l’extrême sur des poissons chasseurs tels que 
les GT ou encore thons rouges. 

CANNES

ANNEAUX FUJI KW
ALCONITE

370
€

380
€

372
€

376
€

380
€

2M40 - 20/100GR   /   HYSWP7114M

2M45 - 30/120GR   /   HYSWP814MH

2M50 - 50/150GR   /   HYSWP834H

2M55 - 100/200GR   /   HYSWP854HH

2M55 - 100/250GR   /  HYSWP854HHH

Les Skywalker Popping sont destinées aux pêches exotiques, de part leur faible encombrement elles 
peuvent être rangées dans des valises en soute. Montées en carbone VNETIII, ces cannes sont à la 
pointe de la technologie Hearty Rise. Montées avec des composants Fuji tels que des anneaux KW 
alconite, porte-moulinet DPS à bague carbone customisée, pommeau de talon BRC. La gamme couvre 
la majorité des pêches exotiques.

PORTE-MOULINET
FUJI DPS CUSTOM

COULEUR DE LIGATURE
PAR ACTION

ET POINTS D’ALIGNEMENT

NEW

Long. (m)
2,30

Lancer (g)
20-100 - PE 2-3

Poids (g)
337

Poignée (cm) 
44

Enc. (m) 
0,65

Brins 
4

Anneaux 
7

Puissance (lb) 
20

Long. (m)
2,45

Lancer (g)
30-120 - PE 2-3

Poids (g)
355

Poignée (cm) 
44

Enc. (m) 
0,66

Brins 
4

Anneaux 
7

Puissance (lb) 
40

Long. (m)
2,50

Lancer (g)
50-150 - PE 3-4

Poids (g)
368

Poignée (cm) 
44

Enc. (m) 
0,67

Brins 
4

Anneaux 
7

Puissance (lb) 
60

Long. (m)
2,55

Lancer (g)
100-200 - PE 4-6

Poids (g)
400

Poignée (cm) 
44

Enc. (m) 
0,69

Brins 
4

Anneaux 
7

Puissance (lb) 
80

Long. (m)
2,55

Lancer (g)
100-250 - PE 6-8

Poids (g)
435

Poignée (cm) 
44

Enc. (m) 
0,69

Brins 
4

Anneaux 
7

Puissance (lb) 
100

NAPPES DE CARBONE
V-NET III



Les SKYWALKER EXO LIGHT sont le fruit 
d’investigations autour du monde. Outre 
la pêche depuis une embarcation dans les 
destinations exotiques, les pêches du bord sont 
aussi souvent fructueuses et cette gamme de 
cannes offre la possibilité de faire les deux. 

CANNES

ANNEAUX FUJI KW
ALCONITE 356

€

358
€

364
€

364
€

2M31 - 20/70GR   /   HYSWEL774M

2M41 - 50/100GR   /   HYSWEL7114MH

2M51 - 70/150GR   /   HYSWEL834XH

2M56 - 80/180GR  /   HYSWEL854XXH

Cette série de cannes fait suite au reste de la gamme Skywalker, elles raviront les pêcheurs cherchant 
des sensations fortes avec des cannes plus light. Montées en Carbone VNETIII et composants Fuji, 
elles assurent un confort de pêche grâce à leur construction et leur puissance. Les actions douces en 
pointe et nerveuses au talon facilitent les lancers et les combats.

PORTE-MOULINET
FUJI DPS CUSTOM

COULEUR DE LIGATURE 
PAR ACTION ET POINTS 

D’ALIGNEMENT 

NEW

Long. (m)
2,31

Lancer (g)
20-70 - PE 1,5-2

Poids (g)
251

Poignée (cm) 
45

Enc. (m) 
0,62

Brins 
4

Anneaux 
8

Puissance (lb) 
20

Long. (m)
2,41

Lancer (g)
1,5-2,5

Poids (g)
300

Poignée (cm) 
45

Enc. (m) 
0,65

Brins 
4

Anneaux 
8

Puissance (lb) 
30

Long. (m)
2,51

Lancer (g)
70-150 - PE 2-3

Poids (g)
239

Poignée (cm) 
45

Enc. (m) 
0,67

Brins 
4

Anneaux 
8

Puissance (lb) 
40

Long. (m)
2,56

Lancer (g)
80-180 - PE 2-4

Poids (g)
281

Poignée (cm) 
45

Enc. (m) 
0,68

Brins 
4

Anneaux 
8

Puissance (lb) 
50

NAPPES DE CARBONE 
V-NET III
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Les cannes SKYWALKER JIGGING sont les 
petites sœurs des Monster Game Jigging 
mais cette fois en version travel. Il est aisé 
de les transporter dans une valise en soute et 
d’apprécier vos voyages de pêche exotique sans 
contrainte de transport. 

CANNES

ANNEAUX FUJI KW
ALCONITE 306

€

308
€

312
€

1M63 - 220GR MAX   /   HYSWJ533S220

1M63 - 320GR MAX   /   HYSWJ533S320

1M63 - 420GR MAX   /   HYSWJ533S420

Elles couvrent toutes les pêches en jigging. Leur faible encombrement de 60cm permet de les 
transporter en valise en soute. Montées en carbone VNETIII et équipées de composants Fuji, la qualité 
des blanks est exceptionnelle. 

PORTE-MOULINET
FUJI DPS CUSTOM

COULEUR DE LIGATURE 
PAR ACTION ET POINTS 

D’ALIGNEMENT 

NAPPES DE CARBONE 
V-NET III

NEW

Long. (m)
1,63

Lancer (g)
220 max - PE 4-6

Poids (g)
241

Poignée (cm) 
43

Enc. (m) 
0,60

Brins 
3

Anneaux 
6

Puissance (lb) 
60

Long. (m)
1,63

Lancer (g)
320 max - PE 4-6

Poids (g)
251

Poignée (cm) 
43

Enc. (m) 
0,60

Brins 
3

Anneaux 
6

Puissance (lb) 
80

Long. (m)
1,63

Lancer (g)
420 max - PE 4-8

Poids (g)
262

Poignée (cm) 
43

Enc. (m) 
0,60

Brins 
3

Anneaux 
6

Puissance (lb) 
100



Skywalker Slow Jigging Casting, la canne slow 
jigging pour les pêcheurs souhaitant parcourir le 
monde sans la contrainte de l’encombrement et 
de casse éventuelle. Une action exceptionnelle 
signée Hearty Rise. 

CANNES

406
€

1M91 - 340GR MAX   /   HYSWS633C340 Avec toutes les technologies de la gamme Skywalker, l’ingénierie Hearty Rise prouve encore sa force dans le 
domaine du Slow Jigging. C’est par une contrainte de transport que sont nées les Skywalker Slow Jigging. 
Cette première canne sera le début d’une belle aventure en matière de cannes travel Slow Jigging. Montée 
en VNETIII et en composants Fuji, la puissance du blank vous permettra de décoller de gros poissons dans 
vos destinations les plus lointaines.

S
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N
G

NEW

Long. (m)
1,91

Lancer (g)
340 max - PE 1,5-3,5

Poids (g)
187

Poignée (cm) 
48

Enc. (m) 
0,67

Brins 
3

Anneaux 
10

NAPPES DE CARBONE
V-NET III

ANNEAUX FUJI KW
ALCONITE

PORTE-MOULINET
FUJI T-DPS CUSTOM

COULEUR DE LIGATURE
PAR ACTION

ET POINTS D’ALIGNEMENT
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CANNES

Une gamme de cannes spécialement étudiée 
pour les voyageurs qui souhaitent aller traquer 
les Peacock Bass en Amazonie ou encore 
chercher les gros brochets en Suède. Leur 
puissance les rendent polyvalente dès lors que 
l’on traque les gros poissons. 

PORTE-MOULINETS FUJI 
VSS-KN BLACK ET FUJI PULS 

AJOURÉ À BAGUE PTS ET 
BACK-STOP TYPE K CARBONE

POIGNÉE DE LANCER
ERGONOMIQUE

344
€

2M10 - 20/85GR   /   HYMG16

340
€

2M10 - 20/85GR   /   HYMG15

Elles sont adaptées aux pêches au popper, big-
baits, bucktail jigs etc… Puissantes et quasiment 
indestructibles, leur faible encombrement vous 
permettra de les mettre en valise en soute. Elles 
sont fabriquées en nappes de carbone VNETIII le plus 
haut de gamme de chez HR. Les composants Fuji qui 
l’accompagnent vous procureront confort de pêche, 
notamment avec leurs portes moulinets et poignées 
ergonomiques. Il y en a pour les deux écoles, moulinet 
spinning ou baitcasting, faites votre choix ! 

Long. (m)
2,10

Brins
4

Enc. (m)
0,56

Poignée (cm) 
36

Poids (g) 
180

Anneaux 
8

Lancer 
20-85g - PE 2-3,5

Puissance (lb) 
30

Long. (m)
2,10

Brins
4

Enc. (m)
0,56

Poignée (cm) 
36

Poids (g) 
190

Anneaux 
9

Lancer 
20-85g - PE 2-3,5

Puissance (lb) 
30

ANNEAUX FUJI KW
SPECIAL FAIBLE

ENCOMBREMENT

NAPPES DE CARBONE
V-NET III



La Shiga est une gamme dédiée au Tenya. Cette 
technique montante en Europe est pratiquée 
depuis quelques années en Asie. Hearty Rise en 
maîtrise parfaitement les besoins et a fabriqué 
une canne unique dotée d’un scion ultra-
technique sur 45 cm.

CANNES

406
€

408
€

2M06 - 30/60GR   /   HYSG692CMH

2M06 - 30/60GR   /   HYSG692SMH Cette canne Tenya spinning est conçue en carbone de dernière génération. La rampe d’anneaux est étudiée 
pour associer la sensibilité et la compatibilité avec des moulinets en taille 4000 ou 5000. En pointe, les 
anneaux Fuji Lowrider LDB espacés de 5 à 9 cm optimisent la courbure du scion et la détection des touches. 
Sur le reste du blank, les anneaux Fuji HL-H largement déportés de la canne permettent l’usage d’un moulinet 
en taille 4000 ou 5000. Malgré sa finesse, la canne permet l’usage de Tenya ou de plombs jusqu’à 100 g. 
Preuve de sa puissance, la canne a levé 11 kg incurvée à 60° lors des tests de rupture en usine !

Voici la version casting de la Shiga. Cette canne Tenya est dotée d’un porte-moulinet Fuji ECS à bague 
vissante Fuji customisée carbone 1K, pour accueillir un moulinet casting robuste jusqu’en taille 300.  La 
rampe d’anneaux Fuji démarre en K tripatte pour finir en pointe en Lowrider LDB espacés de 5 à 9 cm pour 
suivre parfaitement la courbure du scion. Ce blank est taillé pour l’usage de tenya ou de plombs jusqu’à 
100 g. Traquez les daurades, pagres, dentis et autres poissons nobles avec cette canne rare : la seule 
canne Tenya casting du marché !

PORTE-MOULINET 
ERGONOMIQUE

FUJI VSS-KN BLACK
À BAGUE CARBONE 1K

CARBONE NANO-NVC

TE
N
YA

NAPPES CARBONE
V-NET III

ANNEAUX FUJI KL SIC

Long. (m)
2,06

Lancer (g)
30-60 - PE 1,0

Poids (g)
132

Poignée (cm) 
41

Enc. (m) 
1,62

Brins 
1+1

Anneaux 
12

Long. (m)
2,06

Lancer (g)
30-60 - PE 1,5

Poids (g)
137

Poignée (cm) 
41

Enc. (m) 
1,62

Brins 
1+1

Anneaux 
14



49

CANNES

La Power Ocean Tenya est une gamme de canne 
spécifiquement développée pour le marché 
Français. En effet, elle répond à l’usage Tenya 
et pêche à la calée légère. Fabriquées avec la 
meilleure qualité de carbone VNET III et les tous 
nouveaux anneaux ALPS IF avec coating téflon 
anti-corrosion.

ANNEAUX ALPS IF GUIDE 
ZIRCONIUM

PORTE-MOULINET 
ERGONOMIQUE

238
€

2M50 - 30/90GR   /   *HYPOTS02*

234
€

2M50 - 30/60GR   /   HYPOTS01 Ces deux cannes longues permettent l’usage des Tenya lourds de 30 à 60g et 30 à 90g. Elles peuvent être utilisées 
également pour la pêche à la calée ou à soutenir en dérive sur montage traînard plomb coulissant. Leur action 
progressive et leur réserve de puissance au talon offrent les meilleures sensations et aident à encaisser les plus gros 
rushs des dorades royales et autres pagres. Dotées de scions en carbone plein, blancs et de ligatures fluo, la moindre 
touche sera perçue tout en privilégiant l’absorption des aspirations.
Les nouveaux anneaux exclusifs Alps IF anti-emmêlements et anti-corrosion ont été disposés de manière à améliorer 
les lancers et la détection de touche. L’accroche-leurre Seaguide double patte offre la possibilité d’y accrocher tous 
types d’hameçons. Une nappe carbone 1K renforce le talon.

CARBONE NANO-NVC, 
NAPPES CARBONE V-NET III

Long. (m)
2,50

Lancer (g)
30-60 - PE 1,5

Poids (g)
135

Poignée (cm) 
40

Enc. (m) 
1,29

Brins 
2

Anneaux 
13

Long. (m)
2,50

Lancer (g)
30-90 - PE 1,5

Poids (g)
140

Poignée (cm) 
40

Enc. (m) 
1,29

Brins 
2

Anneaux 
13



La série MAD BLADE, connue des pêcheurs 
de sparidés compte 3 nouvelles cannes 
spécialement élaborées pour les pêches 
puissantes à l’appât nécessitant une détection 
de touche optimale.

CANNES

344
€

MADBLADE - 3M00 - 50/150GR ET 50/300GR  /  *HYMB300HH*

La MadBlade est une canne ultra-technique dédiée à la pêche à soutenir. Avec ses 3 m de longueur, elle permet un lancer sous le bras à 
bonne distance. Le carbone 3 couches 90% optimise les ferrages et les anneaux inox Webo ergonomiques permettent de pêcher en spinning 
comme en baitcasting. Livrée dans un étui souple.

MONTAGE CARBONE V-NET III 
CARBONE 3 COUCHES 

90% FERRAGES FACILITÉS,  
UISSANCE ACCRUE.

ANNEAUX RENFORCÉS WEBO 
INOXYDABLES À BAGUE SIC 
ERGONOMIQUE POUR UNE 

MEILLEURE GLISSE

PORTE-MOULINET FUJI DPS 
GLOSS-BLACK COMPATIBLE 
MOULINETS SPINNING ET 

BAITCASTING

Longueur Poids Poignée Enc. Grammage Anneaux
3,00m 366g 39cm 106cm Scion 1 Rouge 50-150g 15

Scion 2 Noir 50-300g 18

334
€

MADBLADE BOAT - 2M40 - 100/300GR   /   HYMB01NEW

NEW

NEW

366
€

MADBLADE BOAT - 3M00 - 400GR MAX   /   HYMB02 390
€

MADBLADE BOAT - 3M50 - 400GR MAX   /   HYMB03

Long. (m)
2,40

Lancer (g)
100-300

Poids (g)
280

Poignée (cm) 
47

Enc. (m) 
1,02

Brins 
2+3

Anneaux 
11

Long. (m)
3,00

Lancer (g)
400 max

Poids (g)
330

Poignée (cm) 
47

Enc. (m) 
1,32

Brins 
2+3

Anneaux 
13

Long. (m)
3,50

Lancer (g)
400 max

Poids (g)
380

Poignée (cm) 
50

Enc. (m) 
1,03

Brins 
3+3

Anneaux 
14

NAPPES DE CARBONE 
V-NET III

ANNEAUX ALPS XN
COATING NOIR

PORTE-MOULINET
DPS CUSTOM

POMMEAU FUJI GRC



51

MADBLADE BOAT - 3M50 - 400GR MAX   /   HYMB03

Long. (m)
3,50

Lancer (g)
400 max

Poids (g)
380

Poignée (cm) 
50

Enc. (m) 
1,03

Brins 
3+3

Anneaux 
14

CANNES

Son cahier des charges : la meilleure canne du 
marché pour les passionnés de EGING ! Jugez 
la bête : carbone V-NET III, tissu carbone sur 
4 axes utilisant la nanotechnologie, blank OPP 
sans verni plus léger et sensible et anneaux Fuji 
KL Titanium Torzite.

PORTE-MOULINET 
FUJI VSS-KN BLACK

À BAGUE CARBONE 3K

CARBONE NANO-NVC :
99% DE CARBONE

426
€

2M60 – #2.5-4.0   /   HYIN862M L’Innovation porte bien son nom. Sa technologie carbone est unique. Ce carbone V-NET III utilise des nappes tissées sur 
4 axes et la nanotechnologie lors du montage du blank. Cette canne de 2,60 m est ultra légère et sensible. Elle adapte 
logiquement les meilleurs anneaux Fuji du marché : les KL à armature Titanium et bague Torzite, permettant de gagner 
118 % en distance de lancer. Cette canne d’exception permet de propulser des EGI (turluttes) de taille #2.5 à #4.0. Les 
céphalopodes, notamment calamars et seiches, ont une chair fragile. L’action progressive de cette canne assure alors 
des ferrages plus efficaces, tout en permettant des animations précises des turluttes. Tresse conseillée : PE 0.6 à 1.2.

Long. (m)
2,60

Lancer (g)
7-28 / #2,5-4

Poids (g)
118

Poignée (cm) 
35

Enc. (m) 
1,34

Brins 
2(=)

Anneaux 
10

NAPPES CARBONE V-NET III 
TISSÉES SUR 4 AXES

ANNEAUX FUJI KL-H 
TORZITE, TITANIUM
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LANCER ULTRA LÉGER

SILVER CREEK AGS 
Les Silvercreek AGS sont des cannes conçues pour la pêche de la truite au leurre en eau courante. Ces cannes d’une extrême finesse tirent profit de la 
légèreté des anneaux AGS qui retransmettent au pêcheur toutes les informations en action de pêche. Le blank en carbone SVF Nanoplus est ultra-léger 
et sensible. L'enroulement du carbone en X45 apporte à la canne une réactivité et une maniabilité uniques. C'est le fleuron de la gamme pour la traque 
des truites aux leurres. Elles sont idéales pour la pêche au poisson nageur et sont aussi à l'aise avec de petits leurres souples sur des tresses fines.

 � Blank carbone SVF (Super-high Volume Fiber) Nanoplus monté avec 
la technologie x45

 � Emmanchement spigot V-Joint
 � Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa

 � Porte-moulinet exclusif intégré bois avec vernis pailleté vert et bague 
de vissage en liège

 � Poignée liège
 � Action progressive très sensible

B D E G J R b
Référence L E B P A X U

 SCAGS602LBF 1,80 m 2 93 cm 102 g 8 2-10 g 279
 SCAGS662MLBF 1,98 m 2 102 cm 113 g 8 3-14 g 289
 SCAGS7102MLBF 2,39 m 2 122 cm 129 g 8 3-18 g 329

SILVER CREEK 
Les cannes Silvercreek sont des lancers légers haut de gamme constituées 
de blanks exceptionnels et équipés d'anneaux FUJI. Ces cannes légères 
sont hyper maniables et parfaitement adaptées à la pêche des truites aux 
leurres. Les emmanchements V-Joint assurent une courbe parfaite des 
cannes lors des combats et des lancers, grâce à un manchon en carbone 
X45. Le porte-moulinet bois avec une peinture verte pailletée est magnifique !

 � Blank carbone Haut Module
 � Emmanchement spigot V-Joint
 � Anneaux Fuji Concept O
 � Porte-moulinet exclusif intégré bois avec vernis pailleté vert et bague 

de vissage en liège
 � Poignée liège
 � Action progressive très sensible

I J b Y
Référence L E B P A X U

 SC602ULFSBF 1,83 m 2 96 cm 102 g 8 1-5 g 105
 SC662ULFSBF 1,98 m 2 103 cm 108 g 8 1-5 g 105
 SC604LFSBF 1,83 m 4 52 cm 105 g 8 2-8 g 105
 SC602LFSBF 1,83 m 2 96 cm 103 g 8 2-8 g 105
 SC662MLFSBF 1,98 m 2 103 cm 121 g 8 5-14 g 105

SCAGS602LBF

SC662ULFSBF

XXX Pas vert XXX
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VERTICALE

TOURNAMENT AGS VERTICALE 
La canne Tournament AGS spéciale verticale est ultra-sensible ! Son nouveau blank allégé est conçu à partir d'un carbone Daiwa SVF Nanoplus à haute 
concentration de fibres monté avec la technologie x45. Plus sensibles, ces cannes permettent de détecter tout ce qui se passe sous l'eau. Grâce aux 
anneaux carbone Daiwa AGS accompagnés d'une bague argentée en oxyde de Cobalt, vous ressentirez tout avec une intensité décuplée : le plomb qui 
touche le fond, les obstacles, les touches de sandres, même des plus tatillons d'entres-eux !

 � Blank carbone SVF (Super-high Volume Fiber) Nanoplus monté avec 
la technologie x45

 � Emmanchement spigot V-Joint
 � Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa
 � Nouveau porte-moulinet ajouré Fuji VSS

 � Poignée EVA
 � Action de pointe sensible
 � Accroche leurre articulé repliable Fuji • Moulinet le mieux adapté : 

gamme LT 3000 à 4000 ou autres gammes 1000 à 2500

B D E G J R Z
Référence L E B P A X U

 TNVTAGS182MHFSBF 1,80 m 2 94 cm 95 g 8 7-28 g 359
 TNVTAGS182HMHFSBF 1,80 m 2 94 cm 99 g 8 10-35 g 359

FUEGO VERTICALE 
La gamme Fuego Verticale propose un blank technique décliné en spinning. 
Son carbone HVF monté avec la technologie x45 permet aux pêcheurs 
réguliers en verticale de déceler les moindres touches et y répondre 
efficacement grâce à son excellente sensibilité. Le méplat à la base de 
la poignée assure une prise en main stable et l'action regular permet 
d'amortir les coups de tête d'un joli sandre tout en limitant les décrochers.

 � Blank carbone HVF (High Volume Fiber) monté avec la technologie x45
 � Emmanchement inversé
 � Anneaux Fuji Concept O (spinning) ou MN (baitcasting)
 � Porte-moulinet ergonomique séparé en 2 parties pour un contact 

direct avec le blank
 � Poignée EVA avec méplat ergonomique pour une meilleure stabilité 

sur l'avant bras
 � Action regular

D H T Y Z
Référence L E B P A X U

 FUVT182MHFSAF 
Spinning 1,80 m 2 94 cm 127 g 7 7-28 g 134

FUVT182MHFSAF

TNVTAGS182HMHFSBF



Porte-moulinet Air Beam
Le porte-moulinet Air Beam, exclusivité Daiwa, est 
léger et ergonomique. Sa bague de serrage à cliquet 
assure un parfait maintien du moulinet.

Anneaux carbone casting AGS
Les anneaux carbone AGS sont les plus légers et 
sensibles au monde. L’anneau AGS est 42 % plus léger 
et 3x plus sensible que l’armature Titanium.

Qualité carbone SVF Nanoplus
Nano-dispersion de la résine et serrage des fibres de 
carbone amplifié lors de la polymérisation à chaud. Le 
blank est ultra-réactif, léger et sensible.

Accroche leurre Fuji®
L’accroche leurre en ABS de haute densité, de couleur 
or assortie à la canne, permet de fixer un leurre ou un 
hameçon. Sa position et son orientation sont ajustables.
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LEURRE BAIT CASTING

Les anneaux carbone AGS version baitcasting !

STEEZ AGS CASTING 
Les anneaux carbone AGS équipent ce modèle baitcasting d'exception. 
Ces anneaux, 42% plus légers que le Titanium, permettent d'exploiter au 
mieux le blank de la Steez AGS. Le carbone SVF Nanoplus définit ce qui 
se fait de mieux en termes de légèreté et de sensibilité. Ce carbone pur 
avec moins d'1% de résine convient parfaitement aux usages techniques.

Modèle 701M FB
Ce modèle d'action rapide est le petit frère de la 701HMH. Il permet de 
pêcher les bass apathiques en version plus light et ainsi taquiner les 
perches par la même occasion.

La conicité forte de ces blanks et les renforts carbone à sa base offrent 
un talon puissant pour empêcher les poissons de se réfugier dans les 
obstacles tels que les bois morts. Ce modèle d'action rapide est d'une 
très grande polyvalence : poisson nageur, spinnerbait de taille moyenne, 
leurre de surface mais aussi pêche au jig léger. Une canne passe partout!

Modèle 691 MH RB
Cette canne dispose d'une action regular convenant parfaitement aux 
leurres à fort tirant tels que les minnow à bavette modérée ou longue, les 
crankbaits ou encore les spinnerbaits à fortes palettes. L'enroulement des 
nappes en x45 offre un blank bien en place, qui supporte mieux les torsions.

Modèle 6101 MH FB
Ce modèle est parfait pour les pêches fines aux leurres souples du black-
bass et de la perche. La réserve de puissance du talon en carbone x45 est 
impressionnante au regards de la sensibilité en pointe.

Modèle 701 HMH FB
Son action ultra-rapide est idéale pour les pêcheurs de black-bass aux 
leurres souples. La réactivité du blank se ressentira jusqu'aux fameuses 
chandelles effectuées par les bass hors de l'eau. Pour des lancers de 
précision, du plaisir à l'état pur lors des maniements et des combats 
maîtrisés, la canne casting Steez AGS est l'outil parfait !

� Blank carbone SVF Nanoplus (Super-high Volume Fiber) monté avec 
la technologie x45

� Monobrin
� Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa et anneaux de pointe Fuji Titanium

� Porte-moulinet "Air Beam", hyper léger et ergonomique, type revolver 
avec écrou de serrage customisé

� Poignée ergonomique en mousse EVA haute densité
� Action rapide très marquée en pointe

 � Accroche leurre Fuji • Livrée dans un étui en nylon doublé

B D E G O R b Z
Référence L E B P A X U
STZAGS701MFBBF 2,13 m 1 213 cm 113 g 9 7-21 g 369
STZAGS691MHRBBF 

Regular 2.06 m 1 206 cm 110 g 9 7-28 g 375

STZAGS6101MHFBBF 
Fast 2,08 m 1 208 cm 108 g 9 7-28 g 369

STZAGS701HMHFBBF 
Fast 2.13 m 1 213 cm 123 g 9 10-35 g 375

STZAGS701HMHFBBF



Porte-moulinet Air Beam
Le porte-moulinet Air Beam, exclusivité Daiwa, est 
léger et ergonomique. Sa bague de serrage à cliquet 
assure un parfait maintien du moulinet.

Anneaux carbone AGS
Les anneaux carbone AGS sont les plus légers et 
sensibles au monde. L’anneau AGS est 42 % plus léger 
et 3x plus sensible que l’armature Titanium.

Montage du carbone x45 et Magnum Taper
Montage conique Magnum Taper avec structure x45 : 
fibres spiralaires (90°), linéaires (0°) et hélicoïdales 
croisées (45°). La réserve de puissance et l’action ont 
une durée de vie unique.

Accroche leurre Fuji®
L’accroche leurre en ABS de haute densité, de couleur 
or assortie à la canne, permet de fixer un leurre ou 
un hameçon. Sa position et son orientation sont 
ajustables.
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LEURRE EAU DOUCE

Les Steez AGS équipées des dernières technologies

STEEZ AGS SPINNING 
La série Steez AGS représente pour les pêcheurs de bass du monde entier ce qui se fait de plus abouti en terme de canne à pêche. Equipés d'anneaux 
AGS en carbone d'une étonnante légèreté et d'une extrême sensibilité, ces modèles permettent une pêche confortable. Les blanks sont construits avec 
les technologies les plus pointues conçues par les ingénieurs de chez Daiwa : carbone SVF avec résine issue de la nanotechnologie, tissu x45 qui assure 
maîtrise des lancers et contrôle des combats. La conicité de ses blank et les renforts carbone à sa base offrent un talon puissant pour empêcher les 
poissons de se réfugier dans les obstacles tels que les bois morts.

Les modèles L et ML sont conçus pour la traque des perches et sandres en street fishing. Elles conviennent évidemment à la traque des truites aux 
poissons nageurs.

Le modèle M est idéal pour la pêche en finesse (carolina, wacky) et le drop shot. L'action MH est disponible dans deux longueurs, elle est passe partout et 
permet d'affronter toutes les conditions (Texas, drop shot, shad linéaire et poisson nageur).

Le modèle HMH est adapté à la pêche en zone encombrée lorsqu'il est important de pouvoir ferrer fortement et sortir rapidement les captures de leurs 
caches ou pour les pêches profondes au leurre souple (linéaire, verticale...).

 � Blank carbone SVF Nanoplus (Super-high Volume Fiber) monté avec 
la technologie x45

 � Monobrin
 � Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa et anneaux de pointe Fuji Titanium

 � Porte-moulinet ergonomique exclusif DAIWA avec vis de serrage Fuji 
à cliquet sonore

 � Poignée ergonomique en mousse EVA haute densité
 � Action rapide très marquée en pointe
 � Accroche leurre Fuji • Livréee dans une housse nylon zippée et doublée

B D E G O R b Z
Référence L E B P A X U

 STZAGS6101MLSBF 2,08 m 1 208 cm 104 g 9 5-14 g 419
 STZAGS681LSBF 2,03 m 1 203 cm 98 g 9 3-10 g 419
 STZAGS651MFSBF 1,96 m 1 196 cm 94 g 8 5-21 g 379
 STZAGS671MHFSBF 2,01 m 1 201 cm 111 g 8 7-28 g 429
 STZAGS701MHFSBF 2,13 m 1 213 cm 115 g 9 7-28 g 439
 STZAGS701HMHFSBF 2,13 m 1 213 cm 132 g 9 10-35 g 439

STZAGS671MHFSBF
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LEURRE EAU DOUCE

¥ PROREX AGS SPINNING 
Une toute nouvelle série de Prorex AGS ! Cette gamme très complète de cannes équipées d'anneaux AGS couvre tous les usages spécifiques des pêcheurs 
de carnassiers (pêche ultra légère, drop shot, verticale, linéaire...). Afin de proposer le produit le plus sensible possible et permettre aux passionnés de traquer 
efficacement les prédateurs d'eau douce, la série a été retravaillée ! Les cannes Prorex AGS augmentent le confort en action de pêche et les sensations 
au combat. La série complète est dotée du nouveau porte-moulinet Air Sensor à forte teneur en carbone dont le contact avec le talon de la canne a été 
entièrement repensé (meilleure ergonomie et meilleure prise en main) afin de donner le maximum de retransmissions des informations au pêcheur.

 � Blank carbone SVF Nanoplus (Super-high Volume Fiber) monté avec 
la technologie x45

 � Emmanchement V-Joint
 � Anneaux AGS (sauf anneau de tête Fuji SiC)

 � Porte-moulinet Air Sensor
 � Poignée EVA
 � Action rapide
 � Accroche leurre métallique ligaturé

B D E G J Z
Référence L E B P A X U

N PXAGS702ULFSBF 2,13 m 2 110 cm 85 g 9 2-8 g 249
N PXAGS672MLXSBF 2,01 m 2 104 cm 87 g 8 5-14 g 249
N PXAGS632MLFSBF 1,91 m 2 99 cm 90 g 8 5-14 g 249
N PXAGS732MLFSBF 2,21 m 2 114 cm 93 g 9 5-14 g 249
N PXAGS632MFSBF 1,91 m 2 99 cm 94 g 8 7-21 g 249
N PXAGS701MFSBF 2,13 m 1 213 cm 90 g 8 7-21 g 249
N PXAGS742MFSBF 2,24 m 2 115 cm 102 g 9 7-21 g 264
N PXAGS631MHFSBF 1,91 m 1 191 cm 88 g 8 7-28 g 249
N PXAGS702MHFSBF 2,13 m 2 110 cm 101 g 8 7-28 g 249
N PXAGS711MHFSBF 2,16 m 1 216 cm 98 g 8 7-28 g 249
N PXAGS802MHFSBF 2,44 m 2 125 cm 119 g 8 7-28 g 259
N PXAGS902MHFSBF 2,74 m 2 140 cm 132 g 9 7-28 g 264
N PXAGS742HMHFSBF 2,24 m 2 115 cm 111 g 8 10-35 g 249
N PXAGS702HFSBF 2,13 m 2 110 cm 111 g 8 14-42 g 249
N PXAGS802HFSBF 2,44 m 2 125 cm 127 g 8 14-42 g 249
N PXAGS802HXHFSBF 2,44 m 2 125 cm 131 g 8 14-56 g 269
N PXAGS902HXHFSBF 2,74 m 2 140 cm 148 g 9 14-56 g 279
N PXAGS802XHFSBF 2,44 m 2 125 cm 139 g 8 28-84 g 289

PXAGS711MHFSBF



Technologie V-Joint
Emmanchement en carbone tressé à 45° développé 
par Daiwa, le BIAS, qui s’avère plus résistant et dont la 
courbure ne présente aucune rupture, ce qui préserve 
la qualité de l’action.

Technologie x45
Structure du carbone x45 : fibres spiralaires (90°), 
linéaires (0°) et hélicoïdales croisées (45°). La réserve 
de puissance et l’action ont une durée de vie unique.

Anneaux Fuji-K
Les petits anneaux Fuji K à armature inox sont très 
légers. Ils optimisent l’action de la canne et limitent 
le foisonnement au lancer.

Carbone 3DX
Le talon est renforcé en carbone 3DX. La structure 
de carbone hexagonale (tissus multidirectionnels à 
60°) booste la puissance de la canne quel que soit 
son sens de compression.
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SALTIGA SPINNING 
Les cannes Saltiga Spinning concentrent le meilleur des technologies au service des pêches exotiques. Leur carbone de haute qualité est revêtu de 
nappes de renfort en 3DX pour propulser à des grandes distances les gros leurres tropicaux et combattre les plus gros poissons chasseurs : thon rouge, 
carangue ignobilis, carangue hippos… Pour vos voyages de pêche, aucun risque, optez pour ces incontournables !

Pour homogénéiser cette gamme, certains modèles ont vu leur design évoluer.

SALTIGA BLUE FIN 78
Évolution de la célèbre Hiramasa 78, ce blank est un monstre de puissance d'un confort de pêche incomparable. Étudiée pour la pêche sur les chasses, 
cette canne permet de propulser, animer efficacement un leurre et surtout de maitriser d'autorité un adversaire de taille. Idéale pour la pêche des poissons 
tropicaux au leurre de surface, elle est aussi très bien adaptée à la traque du thon en Méditerranée. Cette canne s'équilibre parfaitement avec un moulinet 
de taille 4500 ou 5000.

SALTIGA TUNA 80 TN
Sur la base du blank de l'ancienne Saltiga 80 TN, voici une évolution comportant la technologie 3DX qui apporte un supplément de nervosité au talon pour 
les combats extrêmes. La Saltiga TUNA 80TN est une pure 50 lb mais qui peut accepter du 60 lb avec un réglage de frein précis de 5 à 8 kg. Cette canne 
s'accorde parfaitement avec un moulinet Daiwa de taille 4500 ou 5000.

SALTIGA GT 86
Dotée d'une finition remarquable et d'un blank nerveux, cette canne haut de gamme est conçue pour les pêches puissantes des plus gros poissons au 
lancer. La canne popper par excellence pour la traque des carangues. Puissance de frein recommandée de 4,5 à 8 kg (maxi 20 kg).

� Blank carbone 89 à 95% HVF (High Volume Fiber) monté avec la 
technologie x45 et renforcé de carbone 3DX

� Emmanchement V-Joint "Off Set" (Le scion s'emmanche dans le talon)
� Anneaux Fuji K SiC avec triligature, anneau de tête renforcé

� Porte-moulinet Fuji DPS à bague customisée Saltiga en carbone et 
aluminium, avec contre-écrou de blocage Fuji

� Poignée EVA très haute densité avec pommeau Fuji BRC au talon
� Action de pointe avec très grande réserve de puissance dans le blank
� Livrée dans un fourreau en cordura

C D H J W Z
Référence L E B P A X U
SGBF78BF 

Blue Fin 78 2,34 m 1+1 169 cm 381 g 7 30-100 g 
50-60 lb 399

SG80TNBF 
Tuna 80 TN 2,44 m 1+1 180 cm 389 g 7 30-100 g 

50-60 lb 399

SGGT86BF 
GT 86 2,59 m 1+1 189 cm 444 g 7 100-180 g 

80 lb 439

SGBF78BF
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¥ SALTIGA JIGGING
La gamme Saltiga Jigging voyage et traverse le temps sans perdre une 
ride. Elle bénéficie d'une renommée internationale et a permis la capture 
de nombreux gros poissons tropicaux aux quatre coins du globe. Le must 
des cannes jigging pour les gros poissons méditerranéens et pour les 
espèces exotiques ! Pour homogénéiser cette gamme, certains modèles 
ont vu leur design évoluer.

SALTIGA HIRAMASA 58 HS
Cette canne jigging polyvalente de 90-210 g couvre la grande majorité 
des situations. Son blank carbone HVF Nanoplus renforcé de 3DX et la 
douceur de son action en pointe offrent du répondant et assurent des 
animations efficaces et non fatigantes et des combats maitrisés. Elle est 
parfaite pour la traque des sérioles, des liches ou encore des carangues en 
chasse sous le bateau. Frein recommandé : 4 à 6 kg (maxi 14 kg). Moulinet 
adapté : taille 3500 à 4500.

SALTIGA DEEP 55
Avec sa puissance de 60 lb et sa plage de grammages de 100/300 g, cette canne couvre la grande majorité des pêches aux jigs partout dans le monde. 
Son carbone 77% est renforcé de tissus 3DX et assure un confort remarquable en jigging. Sa réserve de puissance permet d'affronter de gros poissons. 
Puissance de frein recommandée de 5 à 9 kg (maxi 20 kg). Moulinet adapté taille 4500 à 8000.

SALTIGA BAY JIGGING 64
Voici l'arme absolue pour manier les Madaï et Inchiku ! Son action douce progressive la destine aux animations lentes sur le fond. Elle convient aux autres 
pêches de fond accompagnées de mouvements minimalistes : poissons de fond aux gros leurres souples et pêche aux appâts (tenya, fireball ou vif). Son 
blank carbone HVF Nanoplus renforcé de 3DX offre un dosage exceptionnel entre la finesse du blank (10 mm au talon) et la résistance à la compression ! 
Action parabolique progressive. Frein idéal : 2 kg, frein maxi : 8 kg. Moulinets adaptés : gamme baitcasting mer.

SALTIGA SLOW JIGGING (64B4)
Cette approche du jigging en eau profonde est basée sur un travail plus planant du leurre. L'équilibrage des slow-jigs leurs permet de descendre 
rapidement vers le fond mais de papillonner à la redescente. Les différentes animations se font à l'aide des mouvements de la canne mais également 
lors de la récupération au moulinet en alternant récupérations saccadées ou longues tirées verticales. La SGBJ64B4 est parfaite pour la traque du lieu 
en Atlantique ou la pêche dans les zones de moins de 60 m de fond en Méditerranée. Action progressive puissante. Frein max 9 kg. Moulinets adaptés : 
gamme baitcasting mer.

N SALTIGA JIGGING AIR PORTABLE
Equipée du nouvel emmanchement V-Joint Alpha, la canne présente une courbure régulière lors des combats ou au lancer. Ne vous fiez donc pas au « format 
réduit » de cette canne une fois désemmanchée (109 cm), car elle n’en est pas moins puissante : 250-300g. De quoi cibler les sérioles en Méditerranée, 
les carangues en Afrique de l'Ouest ou encore les pêches moyennes à Madagascar. Cette canne jig possède une action très progressive, confortable pour 
le pêcheur lors des animations rapides mais aussi pour contrer le départ des poissons les plus puissants. Frein recommandé : 7 à 8 kg (maxi 12 kg). 
Moulinet adapté : Saltiga 20 taille 8000 à 14000.

� Blank carbone HVF Nanoplus (High Volume Fiber) monté avec la 
technologie x45 et renforcé de carbone 3DX

� Emmanchement V-Joint "Off Set" (Le scion s'emmanche dans le talon) 
sauf modèles monobrins

 � Anneaux Fuji K SiC Titanium avec triligature

� Porte-moulinet Fuji DPS à bague customisée Saltiga en carbone et 
aluminium, avec contre-écrou de blocage Fuji. Porte-moulinet Fuji 
ergonomique ajouré sur les modèles Baitcasting

� Poignée EVA de très haute densité
 � Livrée dans un fourreau en cordura

C D E H J d P R V W Z
Référence L E B P A X U
SGJG58HSBF 

58HS 1,73 m 1+1 120 cm 241 g 7 90-210 g - 40 lb 399

SGJGD55BF 
Deep 55 1,65 m 1 165 cm 399 g 6 100-300 g - 60 lb 369

SGBJ64XXHBBF 
Bay Jigging Baitcasting 1,93 m 1 193 cm 181 g 13 180 g - 20 lb 409

SGBJ64B4 
Slow Jigging Baitcasting 1,93 m 1 193 cm 155 g 13 70-150 g - 20 lb 439

N SGAPJ56S6R 
Jigging Air Portable 1,68 m 2 109 cm 300 g 6 300 g 439

SGAPJ56S6R
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¥ SALTIGA SLOW JIGGING 
La gamme Saltiga frappe fort dans l'univers du Slow Jigging avec ces 4 modèles futuristes. Ces cannes utilisent un carbone HVF doté de la Nanotechnologie 
Daiwa x Toray. Quand deux fabricants Japonais unissent leur savoir-faire, nous obtenons des cannes puissantes super fines. Les blanks d'une finesse 
exceptionnelle sont ornés d'un discret mélange de liège et d'EVA. Les Saltiga Slow Jigging sont idéales pour pêcher en zones profondes avec des tresses 
suffisamment fines qui ne prendront pas les courants du large. Vos jigs seront ainsi bien maintenus à la verticale.

Tresse recommandée : La 61B2 peut s’utiliser avec une tresse de PE #0.8 à #1,2, la 61B3 une tresse PE#1.5 à #3.0, la 61B4 une tresse PE#1 à PE#3 et la 
61B5 d’une tresse PE #1,2 à #3.

 � Blank carbone HVF Nanoplus (High Volume Fiber) monté avec la 
technologie x45

 � Monobrin

 � Anneaux Fuji K SiC
 � Porte-moulinet FUJI PTS ajourée avec bague carbone Saltiga
 � Poignée carbone avec inserts liège/EVA

D E H W Z
Référence L E B P A X U

N SGSL61B2 1,85 m 1 185 cm 100 g 10 120-200 g 399
N SGSL61B3 1,85 m 1 185 cm 106 g 10 150-260 g 399
N SGSL61B4 1,85 m 1 185 cm 113 g 10 200-330 g 419
N SGSL61B5 1,85 m 1 185 cm 119 g 10 250-400 g 419

¥ SALTIST OFF SHORE 
Notre gamme complète Saltist Off Shore a été réétudiée en prenant en considération les multiples avis techniques des pêcheurs passionnés. Du slow jigging 
au jigging classique en passant par la pêche au thon, la série couvre une grande variété de pêches au large. Les modèles « Bay Jigging » permettent de 
pêcher en verticale au shad, de jigger à petite et moyenne profondeur pour une approche légère. Les modèles « Vertical Jigging » sont adaptés à la pêche 
moyenne à forte. Le modèle « Broumé » est une canne spécialement conçue pour la pêche à l’appât vivant ou au broumé. Avec son porte-moulinet renforcé, 
elle est en mesure de pêcher de gros spécimens sur des lignes fortes. Ces cannes jigging sont constituées du carbone HVF monté en multicouches x45. 
Cette technologie superpose les nappes de carbone en 4 directions pour donner au blank une meilleure réactivité sous tous les angles de compression. 
Ces blanks exceptionnels, ultrafins, sont dotés des anneaux Fuji K à armature inoxydable dépolie dont l'aspect est moins brillant et plus clair.

 � Blank carbone HVF (High Volume Fiber) renforcé Braiding-X au talon et 
monté avec la technologie x45

 � Monobrin ou emmanchement "Off Set" selon les modèles
 � Anneaux Fuji Alconite monture type K anti-emmêlement, nouveau 

matériau Inox-CC

 � Porte-moulinet Fuji de différentes formes selon les modèles
 � Poignée EVA
 � Action de pointe douce et progressice avec une bonne réserve de 

puissance

D H W Z
Référence L E B P A X U

N SLTBJ63SOSCF 
Bay Jigging 1,91 m 1+1 150 cm 154 g 9 60-150 g 164

N SLTBJ69SOSCF 
Bay Jigging 2,06 m 1+1 157 cm 166 g 9 60-150 g 189

N SLTSJ62HBCF 
Slow Jigging 1,88 m 1 188 cm 136 g 10 90-210 g 219

N SLTVJ63HSOSCF 
Vertical Jigging 1,91 m 1+1 139 cm 244 g 7 90-210 g 189

N SLTVJ55XHSCF 
Vertical Jigging 1,65 m 1 165 cm 342 g 7 100-300 g 194

N SLTVJ61XHSOSCF 
Vertical Jigging 1,85 m 1+1 130 cm 329 g 7 100-300 g 199

N SLTVJ60XXHSCF 
Broumé 1,83 m 1 183 cm 355 g 6 150-600 g 204

 SGSL61B4

SLTSJ62HBCF



142 Daiwa 2021

LEURRE MER MULTIBRIN

Des cannes faciles à transporter en voyage !

¥ SALTIGA AIR PORTABLE  
Des cannes Saltiga puissantes au format travel pour les emmener au bout du monde ! Cette gamme Saltiga Air Portable comprend des cannes en 3 brins 
qui prendront l'avion sans contrainte d'encombrement, sans supplément de bagages hors gabarit. De plus, cet encombrement réduit limite les risques 
de chocs sur le blank lors des transports en voiture comme en bateau. Les technologies de pointe en matière de traitement du carbone se retrouvent 
dans ces blanks puissants en carbone HVF Nanoplus monté avec la technologie x45. Maniez les leurres et pliez ces cannes les yeux fermés : impossible 
de faire la différence entre les monobrins et les multibrins. C'est tout le bénéfice de la nouvelle technologie d'emmanchements Daiwa V-Joint Alpha.

Avec cette gamme complète, préparez-vous à affronter en toute sérénité les plus beaux spécimens de pêche exotique : thon, carangues GT, carpes rouges…

 � Blank carbone HVF Nanoplus (High Volume Fiber) monté avec la 
technologie x45

 � Emmanchement V-Joint Alpha
 � Anneaux Fuji SiC
 � Porte-moulinet Fuji

 � Poignée EVA haute densité
 � Action de pointe puissante

D E H d Z
Référence L E B P A X U

N SGAPC826R 
Tresse maxi PE6 2,49 m 3 98 cm 355 g 7 130 g 549

N SGAPC808R 
Tresse maxi PE8 2,44 m 3 94 cm 360 g 7 160 g 559

N SGAPC7810R 
Tresse maxi PE10 2,34 m 3 88 cm 384 g 7 180 g 559

SGAPC826R
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SALTIST TRAVEL 
La gamme Saltist Travel regroupe 3 cannes en 4 éléments et 1 canne en 3 éléments pour les pêcheurs globetrotters recherchant des cannes plus pratiques 
à transporter sans perdre en qualité d'action et de robustesse. Cette gamme propose un éventail de longueurs et grammages complémentaires pour faire 
face à la majorité des situations en vacances ou en voyage de pêche.

� Blank carbone HVF (High Volume Fiber) monté avec la technologie x45 
et renfort carbone croisé Braiding X

� Emmanchement classique au talon et inversé sur le deuxième élément
� Anneaux Fuji Alconite

 � Porte-moulinet tubulaire à vis Fuji + vis de sécurité

� Poignée EVA super hard
� Action de pointe avec une grande réserve de puissance
� S'équilibrent parfaitement avec un moulinet de taille 5000/6500 • Livrées 

dans une housse de transport semi-rigide à la taille de chaque canne, 
avec poignée et sangle de portage • Livrée avec attaches velcro

D H d Z
Référence L E B P A X U
SLTT734HFSBF 2,21 m 4 63 cm 310 g 7 30-70 g - 40 lb 289
SLTT804XHFSBF 2,44 m 4 71 cm 384 g 7 50-130 g - 50 lb 299
SLTT764XXHFSBF 2,29 m 4 66 cm 400 g 7 80-180 g - 60 lb 299
SLTT553HSBF 1,65 m 3 65 cm 322 g 7 100-300 g - 60 lb 269

SLTT553HSBF

POWERMESH GAME TRAVEL 
Les 7 modèles multibrins Powermesh Game Travel sont robustes et dotés 
d'actions rapides et très progressives. Ces cannes sont idéales pour le 
lancer-ramener du bord comme en bateau dans un large éventail de 
grammages entre 20 et 300 g selon le modèle.

� Blank carbone haut module
� Emmanchement spigot
� Anneaux Fuji Concept O
� Porte-moulinet ergonomique à bague vissante carbone
� Poignée EVA

 � Action de pointe très progressive

I R Y
Référence L E B P A X U
PMG244HAF 2,40 m 4 66 cm 220 g 7 20-60 g - 20 lb 99
PMG274HAF 2,70 m 4 73 cm 241 g 8 20-60 g - 20 lb 109
PMG304HAF 3,00 m 4 81 cm 300 g 9 20-60 g - 20 lb 119
PMG274XHAF 2,70 m 4 73 cm 272 g 8 50-100 g - 30 lb 114
PMG244XXHAF 2,40 m 4 66 cm 294 g 7 70-150 g - 40 lb 114
PMG234XXXHAF 2,30 m 4 63 cm 288 g 7 100-300 g - 50 lb 104
PMG294XXXHAF 2,90 m 4 78 cm 395 g 8 100-300 g - 50 lb 124

PMG274XHAF



Nouveaux anneaux carbone AGS
La Morethan inaugure de nouveaux anneaux carbone 
AGS dont la bague en oxyde de Cobalt permet une 
enveloppe carbone 30% plus légère et 35% plus 
compacte pour une action plus précise et rapide.

Carbone SVF Compile-X nanoplus
Le SVF Compile-X est le carbone le plus résonant au 
sein des usines Daiwa. Mélangeant plusieurs types de 
résines avec un ajustement de l’ordre du nanomètre. 
Jamais un blank n’aura été aussi sensible.

Porte-moulinet ergonomique
Le porte-moulinet des Morethan est exclusif. Léger, il 
est accompagné soit d’une bague Fuji à cliquet sonore 
(73HMH), soit d’une bague customisée à l’image de 
la bobine du Certate 2016 pour un mariage parfait.

Mousse EVA d’ultra-haute densité
Les Morethan Branzino sont dotées de la meilleure 
mousse EVA à la fois légère et sensible. Leur densité 
et leur qualité transmettent toutes les informations 
directement à la main du pêcheur.
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Des cannes inégalables !

MORETHAN BRANZINO AGS 
Les cannes Morethan Branzino AGS repoussent encore une fois les limites de la légèreté et la sensibilité. Elles sont sans aucun doute les cannes les plus 
sensibles et précises que l'on puisse utiliser pour la pêche aux leurres. Inspirées du nom commun du bar en Italie, les Branzino sont développées pour 
traquer le Labrax au leurre au Japon. Nos cannes sont exclusivement ajustées pour pêcher les Labrax européens selon un cahier des charges que nous 
transmettons à l'usine de fabrication Daiwa à Tokyo. C'est ainsi que naissent ces cannes d'exception, dotées des dernières technologies telles que le carbone 
SVF Compile-X qui mélange plusieurs types de résines pour mieux fixer les fibres de carbone. Daiwa utilise la nanotechnologie de Toray et l'optimise avec 
ses propres process de fabrication pour un ajustement des résines de l'ordre du nanomètre ! Cette technique de fabrication offre des blanks de ultra-haute 
densité plus sensibles, plus légers et plus résistants à la fois. Pour repousser son niveau d'excellence, cette gamme est dotée d'anneaux carbones AGS 
qui sont 30% plus légers. Leur armature carbone garde son épaisseur mais dispose d'une enveloppe plus fine couvrant une nouvelle bague argentée en 
oxyde de Cobalt. L'armature 30% plus légère et 35% plus petite décuple les distances de lancer en diminuant fortement les vibrations du scion au lancer. 
Pour développer ces nouveaux carbones d'ultra-haute technologie, les ingénieurs Daiwa Japon ont utilisé la technologie ESS qui analyse l'effort du blank 
au lancer et en tension grâce à des capteurs numériques. L'ordinateur enregistre et corrige l'action de la canne avec une précision microscopique.

Modèle 7'3 HMH
La « Tide Feather Custom II » désormais dotée d'un emmanchement talon est idéale pour manier les petits shads de 10-12cm avec une tête de 10 à 35 g. 
Aucune touche ne lui échappe !

Modèle 7'H
La « Sword Commander II » en 2,13 m pour 14-42 g est polyvalente. Elle dispose d'un encombrement réduit tout en conservant sa résonnance grâce à son 
emmanchement technique V-Joint.

Modèle 8' H
"L'Estuary commander II" est une canne polyvalente adaptée au lancer de leurres souples en bateau tout comme pour la pêche du bord. Sa sensibilité 
permet de ressentir la moindre touche même à grande distance.

Modèle 9'H
La nouvelle « Shore Battle Commander II » est spécialement dédiée aux pêches du bord pour atteindre de grandes distances et manier les leurres avec 
précision.

� Blank carbone 99% SVF Compile-X Nanoplus avec enroulement des 
fibres en x45 et renfort 3DX

� Emmanchement spigot V-Joint
� Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa. Sous les deux premiers anneaux 

se trouve une nappe de carbone qui renforce le blank pour éviter que la 
base de l'anneau ne comprime le blank lors d'une forte tension. Anneau 
de tête Titanium Torzite

� Porte-moulinet ergonomique exclusif DAIWA avec vis de serrage Fuji 
à cliquet sonore (réf. 73HMH) et à bague customisée à l'image de la 
bobine du Certate 2016.

� Poignée EVA Haute densité (made in Japan)
� Action de pointe
� Chaque modèle est livrée dans une superbe housse de protection 

en cordura • Triligature sur les anneaux pour garantir la tenue et la 
protection du blank lors des fortes tractions

A B C D E F J Q b Z
Référence L E B P A X U
MTBRAGS73HMHFSBF 

Tide Feather Custom II 2,21 m 1+1 174 cm 138 g 8 10-35 g 729

MTBRAGS70HFSBF 
Sword Commander II 2,13 m 2 111 cm 116 g 8 14-42 g 739

MTBRAGS80HFSBF 
Estuary Commander II 2,44 m 2 127 cm 129 g 9 14-42 g 789

MTBRAGS90HFSBF 
Shore Battle Commander II 2,74 m 2 141 cm 137 g 9 14-42 g 789

MTBRAGS80HFSBF



Qualité carbone SVF Nanoplus
Nano-dispersion de la résine et serrage des fibres de 
carbone amplifié lors de la polymérisation à chaud. Le 
blank est ultra-réactif, léger et sensible.

Anneaux carbone casting AGS
Les anneaux carbone AGS sont les plus légers et 
sensibles au monde. L’anneau AGS est 42 % plus léger 
et 3x plus sensible que l’armature Titanium.

Montage du carbone x45 et Magnum Taper
Montage conique Magnum Taper avec structure x45 : 
fibres spiralaires (90°), linéaires (0°) et hélicoïdales 
croisées (45°). La réserve de puissance et l’action ont 
une durée de vie unique.

Technologie V-Joint
Emmanchement en carbone tressé à 45° développé 
par Daiwa, le BIAS, qui s’avère plus résistant et dont la 
courbure ne présente aucune rupture, ce qui préserve 
la qualité de l’action.

146 Daiwa 2021

LEURRE MER

Les Tournament SW AGS prennent de la hauteur !

TOURNAMENT SW AGS 
Les Tournament SW AGS prennent de la hauteur ! Leur construction a été complétement revue afin de bénéficier des technologies de pointe au sein des 
usines Daiwa. Équipé des anneaux carbone AGS, le blank est composé du carbone Daiwa le plus haut de gamme : le SVF Nanoplus. Il change radicalement 
le ressenti dès la prise en main. Les cannes sont plus légères et l'absence de vernis préserve leur excellente sensibilité.

Ainsi les cannes gagnent en résonnance. En outre, nous avons légèrement adouci les actions en pointe pour mieux maitriser les coups de têtes des bars 
et offrir une meilleure liberté de nage aux leurres lors des maniements. Le montage des nappes carbones en multicouche x45 vous confère une meilleure 
maîtrise des combats sous tous les angles de compression de la canne.

Modèle 702 MH
Son action de pointe est légèrement plus douce que la version précédente. Sa sensibilité et sa légèreté en font une canne idéale pour les pêches fines à 
gratter en quête de bars et de vieilles dans les roches.

Modèle 702 H
Ce modèle testé et approuvé par plus de 600 pêcheurs lors des 5 éditions du Barracuda Tour a vogué sur le Raz de Sein, les Glénan, l'île de Noirmoutier, l'île 
de Ré ou encore le Golfe du Morbihan. Son bank évolue avec plus de résonance pour un meilleur ressenti des touches. Elle est parfaitement adaptée aux 
shads et slugs plombés entre 20 et 40 g et elle convient bien également à la pratique du lancer-ramener pour viser les loups, barracudas ou encore bonites.

Modèle 802 H
Ce nouveau blank à pointe plus douce est parfait pour les pêches au lancer-ramener de shads, en traction. Elles convient également au lancer de casting 
jigs ou à la traque des poissons d'épaves tels que les lieus jaunes ou les bars recherchés aux slugs, shads ou jigs légers. Utilisée avec une tresse Daiwa 
8-braid en 0.16 mm, la moindre tape entre 20 et 40 m sous le bateau est immédiatement ressentie dans le bras du pêcheur grâce aux anneaux carbone.

Modèle 902 H
Une excellente lanceuse pour propulser les poissons nageurs et petits jigs loin du bord et atteindre les remous et autres chasses inaccessibles autrement. 
Son talon haut et son grand bras de levier permettent de travailler le poisson efficacement.

Modèle 932 XH
Ce blank puissant projette les shads et jigs de 28 à 84 g à grandes distances. Chargez le talon pour exploiter les capacités de lancer de cette catapulte. 
En action de pêche, on est surpris par le rapport puissance / sensibilité de ce blank. Ce modèle perçoit les moindres touches même par fort vent.

Modèles 1002 HXH et 1062 XH
Ces deux cannes sont parfaites pour la traque des poissons éloignés du bord en côte rocheuse ou depuis les grandes plages nécessitant d'excellentes 
performances pour lancer les grands poissons nageurs ou des shore-jigs.

� Blank carbone SVF (Super-high Volume Fiber) Nanoplus monté avec 
la technologie x45

� Emmanchement spigot V-Joint
� Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa et anneaux de pointe Fuji 

Arwana-Top

� Porte-moulinet ergonomique exclusif Daiwa profilé avec bague Fuji 
customisée

� Poignée EVA ajourée
� Action de pointe Regular-fast

 � Accroche leurre métallique rabattable Fuji HKM noir

B D E G J R T Z
Référence L E B P A X U
TNAGS702MHFSBF 2,13 m 2 111 cm 121 g 8 7-28 g 379
TNAGS702HFSBF 2,13 m 2 111 cm 126 g 8 14-42 g 389
TNAGS802HFSBF 2,44 m 2 126 cm 137 g 8 14-42 g 399
TNAGS902HFSBF 2,74 m 2 141 cm 164 g 8 14-42 g 409
TNAGS932XHFSBF 2,82 m 2 145 cm 177 g 9 28-84 g 429
TNAGS1002HXHFSBF 3,05 m 2 157 cm 176 g 9 14-56 g 429
TNAGS1062XHFSBF 3,20 m 2 165 cm 195 g 10 28-84 g 459

TNAGS702HFSBF
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LABRAX AGS 
Les Labrax AGS sont des cannes spécialement conçues pour la traque des bars ou loups au leurre. Les poissons nageurs s'utilisent parfaitement avec 
ces cannes sensibles et assez souple en pointe. Les pêcheurs du bord seront ravis avec des cannes longues de 2,74 à 3,2 m !

Le modèle 90M permet de pêcher avec des leurres à forts tirants telles que les lames. Il convient aussi à l'usage des poissons nageurs et turluttes.

Le modèle 96ML est parfait pour aborder les zones à grosses vagues et remous avec des leurres de gabarit moyen. Elle excelle dans l'utilitation des 
poissons nageurs de 12-15 g grâce à ses anneaux carbones AGS hyper légers.

La Labrax AGS 96M excelle dans l'utilisation de gros poissons nageurs et de shore-jigs légers.

Le modèle 100MH permet d'utiliser des stickbaits coulants et jigs pour viser les gros bars dans les vagues et les forts courants.

La Labrax 106MH est une canne puissante permettant de propulser des leurres jusqu'à 60 g à grande distance.

� Blank carbone HVF (High Volume Fiber) monté avec la technologie x45
� Emmanchement inversé
� Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa
� Porte-moulinet ergonomique exclusif Daiwa profilé avec bague Fuji 

customisée

� Poignée EVA ajourée
� Action de pointe Regular-fast
� Accroche leurre métallique

B D H I R T Z
Référence L E B P A X U
LABAGS90M 2,74 m 2 142 cm 147 g 8 10-50 g 399
LABAGS96ML 2,89 m 2 149 cm 141 g 9 7-35 g 399
LABAGS96M 2,89 m 2 149 cm 157 g 8 10-50 g 419
LABAGS100MH 3,05 m 2 157 cm 183 g 8 12-60 g 469
LABAGS106MH 3,20 m 2 165 cm 195 g 8 12-60 g 479

LABAGS90M
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SALTIST AGS II Seabass Edition 
Les Saltist AGS II "Seabass edition" marquent un tournant technique considérable. Leur action regular-fast, légèrement assouplie sur le dernier tiers en 
pointe, conviennent parfaitement à l'ensemble des pêches du bar aux leurres. Le carbone SVF Nanoplus optimise la légèreté de la canne et son action. 
La finition Micro Pitch, sans vernis, amplifie la sensibilité et la résonance de la canne. Les anneaux AGS montés sur une double nappe carbone apportent 
une sensibilité unique. Un cocktail technologique offrant le meilleur des cannes dans l'univers de la pêche aux leurres.

Modèle 702 H
Son action très en pointe, légèrement assouplie et progressive, permet de combattre de beaux poissons sous le bateau avec autorité. Elle hérite du retour 
d'expérience de l'ancienne Saltist Seabass I, utilisée et approuvée par des centaines de pêcheurs lors du Barracuda Tour de Beneteau dont Daiwa est 
l'équipementier pêche officiel. C'est la canne à tout faire, du lancer-ramener à la pêche verticale. Dans sa catégorie très disputée des cannes 7' sur le 
marché, elle est au-dessus du lot avec sa résonance unique.

Modèle 732 MH
Son action sensible et son "ressort" au talon offrent le meilleur compromis entre les pêches sensibles et la recherche des gros carnassiers. Elle excelle 
dans l'utilisation d'un petit shad de 10 à 12cm accompagné d'une tête plombée de 21 ou 28 g dans 12 à 18 m de fond : la recette pour toucher de gros 
bars de roche !

Modèle 802 H
Une action très en pointe, plus douce que la précédente génération, avec une réserve de puissance unique au talon et jusqu'aux 2/3 de la canne. Elle 
permet de faire face aux énormes lieus, morues et autres maigres et lance facilement des leurres de plus de 30 g dans les chasses de bonites. Sa longueur 
permet d'être à l'aise dans un bateau à franc bord haut (open, timonier).

Modèle 762 HXH
Une canne étudiée pour propulser les shads dans des conditions difficiles : vent et courant soutenu. Elle tolère des lancers puissants de shads de 12cm 
équipées de têtes plombées de 42 g, ensembles pesant environ 55 g. Sa longueur et sa puissance permettent de pratiquer la pêche en traction. Avec son 
action de pointe douce et progressive, elle est taillée pour la technique de l'ascenseur sur des épaves profondes à la recherche de gros bars et lieus jaunes.

Modèle 962 HXH
Elle est idéale pour lancer des leurres denses depuis le bord de mer : les poissons nageurs de plus de 13cm, les jigs minnows dans les grosses vagues 
côtières voire les casting jigs.

Modèle 902 H
Son action très déportée en pointe et son blank ultra-rapide et nerveux sont des atouts pour propulser à des distances records des leurres de 14 à 42 g. 
La qualité de construction du carbone SVF et les 9 anneaux carbone AGS offrent un équilibre et un confort de pêche époustouflant pour une canne de 
cette longueur. La prendre en main, c'est l'adopter !

Modèles 1002HXH et 1062 XH
Voici deux modèles pour les pêcheurs du bord ! Avec leurs 3 et 3,20 m de longueur, ils peuvent projeter des poissons nageurs et casting jigs de 14 à 84 g. 
La moindre touche sera signalée instantanément dans le bras du pêcheur grâce à sa sensibilité remarquable. La réserve de puissance dans le talon 
permet de bénéficier efficacement du bras de levier de la canne afin de mettre au sec de jolis bars et bonites (bonitous, thonines ou pélamides).

� Blank carbone SVF Nanoplus (Super-high Volume Fiber) monté avec 
la technologie x45

� Emmanchement V-Joint
� Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa. Sous le premier anneau se 

trouve une nappe de carbone qui renforce le blank pour éviter que la 
base de l'anneau ne comprime le blank lors d'une forte tension. Anneau 
de tête Fuji Alconite.

� Porte-moulinet Fuji VSS-KN à bague métallique customisée vert 
émeraude

� Action de pointe regular-fast
 � Pommeau EVA haute densité

B D E G J 
R Z

Référence L E B P A X U
SLTAGS732HMHFSBF 2,21 m 2 115 cm 116 g 8 10-35 g 209
SLTAGS702HFSBF 2,13 m 2 111 cm 115 g 8 14-42 g 209
SLTAGS802HFSBF 2,44 m 2 126 cm 138 g 8 14-42 g 219
SLTAGS902HFSBF 2,74 m 2 141 cm 153 g 9 14-42 g 249
SLTAGS762HXHFSBF 2,29 m 2 119 cm 141 g 9 14-56 g 249
SLTAGS962HXHFSBF 2,90 m 2 149 cm 172 g 9 14-56 g 269
SLTAGS1002HXHFSBF 3,05 m 2 157 cm 185 g 9 14-56 g 279
SLTAGS1062XHFSBF 3,20 m 2 164 cm 199 g 10 28-84 g 289

SLTAGS802HFSBF

Micro Pitch
Lors de l’enroulement des nappes de carbone, une 
finition à base de micropigments est pulvérisée 
à chaud. L’abscence de vernis apporte légèreté et 
sensibilité.

Anneaux carbone AGS
Les anneaux carbone AGS sont les plus légers et 
sensibles au monde. Un anneau carbone AGS est 42 % 
plus léger et 3 fois plus sensible qu’un même anneau 
à armature Titanium.
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¥ SALTIST SEABASS
La série Saltist Seabass est composée de cannes techniques destinées à la recherche des carnassiers marins, notamment le bar appelé "seabass" en 
anglais. Toutes ces cannes sont en carbone SVF monté avec la technologie x45 et l'éventail technique proposé par cette gamme permet de couvrir toutes 
les approches, y compris le shore jigging avec les modèles de grandes tailles.

Le modèle 732M permet de rechercher les bars sous le bateau à l'aide de slugs lestés de 7 à 21 g.

Les modèles 702MH, 742H, 702H, 832H et 802H sont parfaits pour pêcher aux poissons nageurs ainsi qu'à l'aplomb du bateau au shad ou au lançon 
artificiel ou vivant, la longueur dépend alors des habitudes du pêcheur et de la taille du bateau.

Les cannes 902H, 1002H et 1062HXH permettent de manier les leurres du dessus des vagues côtières et mettre au sec un poisson sans prendre le risque 
d'approcher les brisants.

Le blank 722XH permet de propulser des gros shads pour traquer le bar en traction.

� Blank carbone SVF Nanoplus (Super-high Volume Fiber) monté avec la 
technologie x45 avec renfort carbone Braiding X

� Emmanchement V-Joint
 � Anneaux Fuji K Alconite

� Porte-moulinet ergonomique exclusif Daiwa
� Poignée mousse EVA haute densité
� Action
� Accroche-leurre articulé

D G J T W
Référence L E B P A X U

N SLT732MFSAF 2,21 m 2 115 cm 100 g 8 7-21 g 189
N SLT702MHFSAF 2,13 m 2 112 cm 106 g 8 7-28 g 179
N SLT742HMHFSAF 2,24 m 2 116 cm 122 g 9 7-35 g 189
N SLT702HFSAF 2,13 m 2 111 cm 125 g 8 14-42 g 189
N SLT802HFSAF 2,44 m 2 127 cm 133 g 9 14-42 g 199
N SLT832HMHFSAF 2,51 m 2 130 cm 130 g 9 7-35 g 199
N SLT902HFSAF 2,74 m 2 142 cm 156 g 9 14-42 g 219
N SLT1002HFSAF 3,05 m 2 157 cm 181 g 10 14-42 g 239
N SLT1062HXHFSAF 3,20 m 2 165 cm 187 g 10 14-56 g 239
N SLT722XHFSAF 2,18 m 2 114 cm 138 g 8 28-84 g 199

SLT802HFSAF



154 Daiwa 2021

EGI – CÉPHALOPODES

Le fleuron des cannes Emeraldas

EMERALDAS AGS 
La canne Emeraldas AGS possède une grande sensibilité grâce aux technologies Daiwa qui l'équipent. Avec une armature unique en carbone, les anneaux 
AGS sont très résonnants et transmettent les vibrations du bout de la ligne à la main du pêcheur en instantané. Le blank est lui aussi conçu pour préserver 
les informations grâce aux meilleures technologies carbone Daiwa. Le carbone HVF réduit grandement la quantité de résine et le serrage des fibres est 
amplifié. La nano-fixation des résines est le secret de la technologie Nanoplus qui allège le blank tout en lui conférant une ultra-haute densité. La canne 
est plus sensible et d’action plus rapide et, pour parfaire son esthétique, 
la canne est équipée d'un porte-moulinet Daiwa exclusif.

� Blank carbone HVF (High Volume Fiber) Nanoplus
� Emmanchement inversé
� Anneaux carbone AGS
� Porte-moulinet exclusif Daiwa
� Poignée EVA haute densité
� Action de pointe
� Anneau de tête Fuji Titanium (forme galbée empêchant le bouclage 

intempestif du fil en tête)

B D E H J R T Z
Référence L E B P A X U
EMAGS83MLAF 2,52 m 2 130 cm 86 g 9 #1,8-3,5 / 5-21 g 359
EMAGS86MAF 2,59 m 2 134 cm 91 g 9 #2,5-4 / 7-21 g 359

EMERALDAS ST 
La canne Emeraldas a été développée pour les spécialistes de la pêche 
des céphalopodes à la turlutte. Ces modèles haut de gamme héritent de la 
nanotechnologie dans le montage du carbone et d'anneaux Fuji Titanium 
KL-H, pour plus de précision au ferrage et une sensibilité extrême. Les 
Emeraldas permettent des lancers à très grande distance et un confort 
de pêche incomparable.

� Blank carbone HVF Nanoplus (High Volume Fiber) monté avec la 
technologie x45

� Emmanchement inversé
� Anneaux Fuji K sur monture Titanium
� Porte-moulinet exclusif Daiwa
� Poignée EVA haute densité
� Action regular-slow

 � Diamètre au talon 11,7 mm

D E H J R T V W
Référence L E B P A X U
EMST86MLBF 2,60 m 2 134 cm 94 g 9 #2-3,5 / 5-21 g 269
EMST86MBF 2,60 m 2 134 cm 94 g 9 #2,5-4,0 / 7-28 g 279

EMAGS86MAF

EMST86MBF
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ROCKFISHING

SALTIST AGS RF 
La Saltist AGS RF est l'outil idéal pour la pratique du rockfishing. Cette canne dispose du carbone le plus haut de gamme des usines Daiwa : le SVF 
Nanoplus. Les nappes carbone sont montées avec l'enroulement technique x45, donnant un blank hyper sensible aux capacités de lancer remarquables. 
Sa taille plutôt longue permet de manier les leurres et manoeuvrer les poissons dans les postes en surplomb (côtes rocheuses, quais, ponts et autres 
aménagements fluviaux ou marins), et ce, tout en restant sous la barre des 110 g pour un maximum de confort !

� Blank carbone SVF Nanoplus (Super-high Volume Fiber) monté avec 
la technologie x45

� Emmanchement V-Joint
� Anneaux carbone AGS exclusifs Daiwa. Sous le premier anneau se 

trouve une nappe de carbone qui renforce le blank pour éviter que la 
base de l'anneau ne comprime le blank lors d'une forte tension. Anneau 
de tête Fuji Alconite.

� Porte-moulinet Fuji VSS-KN à bague métallique customisée vert 
émeraude

� Action de pointe regular-fast
� Pommeau EVA haute densité

B D E G J R Z
Référence L E B P A X U
SLTAGSRF762MLAF 2,29 m 2 119 cm 104 g 8 3-12 g 249

SLTAGSRF762MLAF
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LANCER BORD - SHORE JIGGING

GRANDWAVE BULLE 
Les cannes Grandwave Bulle sont nos nouvelles haut-de-gamme dans l'univers des pêches du bord, à la bulle, aux grands poissons nageurs tout comme 
en shore-jigging. Ces cannes fines et légères propulsent les jigs à grande distance grâce aux anneaux Fuji-KW à la finition grise GM. Elles permettent de 
traquer les carnassiers marins à la bulle. Vous avez le choix entre la version 2 brins ou les modèles 3 brins à faible encombrement. Avec leur carbone 
HVF exclusif aux usines Daiwa renforcé de carbone croisé Braiding-X au talon, les Grandwave Bulle sont idéales pour la traque du bar par mer formée. 
Elles autorisent la projection de gros leurres ou des casting-jigs à grande distance pour aller là où les poissons nageurs standards ne vont pas. Le pied 
talon est protégé par un bouchon Fuji BRC authentique.

� Blank carbone HVF (High Volume Fiber) avec renfort Braiding-X au talon 
jusqu'au 1er anneau

� Emmanchement inversé
 � Anneaux Fuji Alconite KW anti-emmêlement, nouvelle finition GM

� Porte-moulinet Fuji DPS à bagues noires
� Poignée Eva en partie basse et rubber sous le porte-moulinet
� Action progressive forte
� Pommeau Fuji BRC • Accroche ligne métallique

H W Z
Référence L E B P A X U
GWBU392AF 3,90 m 2 200 cm 321 g 7 50-100 g 189
GWBU393AF 3,90 m 3 136 cm 321 g 7 50-100 g 199
GWBU423AF 4,20 m 3 147 cm 394 g 8 50-120 g 225
GWBU453AF 4,50 m 3 157 cm 430 g 8 50-120 g 245

GRANDWAVE SHORE JIG 
Les cannes Grandwave Shore Jig spécialement conçus pour la pêche en 
shore-jigging. Ces blanks techniques permettent de propulser les jigs à 
grande distance grâce aux anneaux Fuji-K à bagues FazLite. Avec leur 
carbone HVF bénéficiant du montage X45, les cannes propulsent les jigs 
et gros poissons nageurs à grande distance. Le carbone est renforcé de 
Braiding-X au talon.

� Blank carbone HVF (High Volume Fiber) monté avec la technologie x45 
avec renfort Braiding-X au talon jusqu'au 1er anneau

� Emmanchement inversé
� Anneaux Fuji FazLite KW anti-emmêlement
� Porte-moulinet Fuji DPS
� Poignée Eva en partie basse avec méplats sur les côtes et EVA au-

dessus du porte-moulinet
� Action progressive forte

 � Pommeau Fuji BRC • Accroche ligne métallique

D H c Z
Référence L E B P A X U
GW962XHFSAF 2,90 m 2 150 cm 250 g 8 28-84 g 169
GW1002XXHFSAF 3,05 m 2 157 cm 286 g 8 60-120 g 179
GW1062XXHFSAF 3,20 m 2 165 cm 305 g 8 60-120 g 189
GW1002XXXHFSAF 3,05 m 2 157 cm 297 g 8 80-150 g 189

GWBU423AF

GW1002XXHFSAF
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SOUTENIR LÉGER

Une canne hors pair pour la pêche au tenya

¥ KOHGA TENYA GAME MX
Cette canne haut de gamme porte très bien son nom ! Au Japon, la gamme Kohga propose des produits dédiés à la pêche des gros pagres. Sur nos côtes, 
le pagre est également devenu le poisson roi pour les pêcheurs au tenya. D’une longueur de 2m35 et d’une puissance de 12-76g, la Kohga Tenya Game 
MX est un allié parfait et polyvalent pour la pêche des sparidés aux leurres tenya.

Grâce aux hautes technologies Daiwa qui la composent, cette canne est un véritable fleuret, d’une parfaite sensibilité en pointe ! En effet, la technologie 
Daiwa Metal-Top est très appréciée des pêcheurs exigeants puisque le scion des cannes qui en disposent est en titanium. Associé aux anneaux carbone 
AGS présents sur la partie haute de la canne, la Kohga Tenya Game MX offre une sensibilité et une souplesse hors du commun qui permettra de duper 
les poissons les plus méfiants. Et une fois que le sparidé aura mordu à 
l’hameçon, vous pourrez compter sur la puissance du blank en carbone 
HVF monté avec la technologie x45 pour faire face et mener le combat, 
même contre de gros poissons !

� Blank carbone HVF monté avec la technologie x45
� Emmanchement V-Joint
� Anneaux Fuji Sic Tutanium puis AGS sur le scion (les 5 derniers anneaux)
� Porte-moulinet Air Sensor avec bague de serrage Fuji
� Poignée EVA haute densité
� Action de pointe

 � Scion Metal Top

B D H J K V
Référence L E B P A X U

N KHGMX235HAF 2,35 m 2 122 cm 107 g 12 12-76 g 329

KHGMX235AF
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SALTIST TENYA 
Destinée à la pêche des sparidés en verticale (Tenya, Kabura), ces deux Saltist 
à scions pleins offrent des options différentes aux pêcheurs exigeants. 
Le modèle baitcasting est recommandé pour les pêches profondes dans 
les forts courants nécessitant des montages lourds. Le modèle spinning 
est idéal pour les profondeurs modérées ou les zones sans courant où 
il convient de privilégier la présentation. Nous recommandons pour ces 
cannes l'emploi de tresses fines (8/100 à 12/100). Le modèle spinning est 
adapté à la pêche de la pierre en Méditerranée.

� Blank carbone avec renfort Braiding X
� Emmanchement offset pour le modèle casting et inversé pour le 

modèle spinning
 � Anneaux Fuji FaZlite

� Porte-moulinet exclusif Daiwa
� Poignée EVA
� Action progressive et très sensible en pointe

D I L M T c Z
Référence L E B P A X U
SLT712HBAF 

Casting 2,16 m 1+1 172 cm 136 g 14 60-150 g 189

SLT802MHAF 
Spinning 2,44 m 2 126 cm 131 g 12 15-50 g 209

BALLISTIC-X TENYA 
Les Ballistic Tenya sont deux cannes spinning de puissances différentes 
en fonction des profondeurs ou des courants pêchés. Sensible en pointe, 
l'action progressive permet de combattre les sparidés sans la moindre 
difficulté. Afin de garantir une présentation optimale de vos tenya, il est 
recommandé d'utiliser des tresses fines (8/100 à 12/100).

� Blank carbone haut module monté avec la technologie x45
� Emmanchement droit
� Anneaux Fuji Conpcept O
� Porte-moulinet Fuji VSS
� Poignée EVA
� Action progressive et très sensible en pointe

 � Scion avec marquage coloré

D I M Y Z
Référence L E B P A X U
BLX242AF 2,40 m 2 124 cm 123 g 11 10-42 g 139
BLX242HAF 2,40 m 2 124 cm 135 g 11 15-80 g 159

SLT712HBAF

BLX242HAF

Scion en carbone plein : action souple et sensible en pointe

La canne Saltist Tenya est dotée d’un scion en carbone 
plein dont l’action souple et sensible permet d’optimiser 
la réussite de la pêche. D’une part, il dispose d’une grande 
sensibilité pour mieux sentir les touches discrètes 
des sparidés. De plus, sa douceur d’action permet de 
préserver la présentation des appâts et d’optimiser la 
détection des touches.
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Seguramente una de las mejores cañas del mercado, potentes y ligeras. 

Surely one of the best rods in the market, powerful and light.

Sûrement l'une des meilleures cannes du marché, puissante et légère.

cenTAUR
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FUJI GUIDE

EVA GRIP

ToRAy CARBoN

ULTRA LIGHT WEIGHT

AVIATIoN ALUMINIUM ALLoy
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Reference Weight (gr) Lenght (cm) Pcs Max Power  (kg) PE LINE Lure (gr)

211JIG-55S 332 5’5’ ’/165 1 39 8-12 150-350

211PMN-73S 339 7’3’ ’/221 1.5 18 8-12 120-250

TUNA ADVENTURE

Ref. 211PMN-73S Ref. 211JIG-55S
1,5 pcs 2 pcs

BIG TUNA SPECIAL

39 KG MAX PoWER

Cañas especiales para el ATÚN GIGANTE a popping y jigging. diseñadas con los mejores materiales de carbón Toray y anillas 
Fuji, ultra ligeras y resistentes. Posiblemente una de las mejores cañas del mundo.

Special Popping and Jigging rods for GIANT  BLUEFIN TUNA. Designed with the best Toray carbon materials and Fuji rings, ultra 
light and resistant. Possibly one of the best rods in the world.

des cannes spéciales du Popping and Jigging pour le GIANT  BLUEFIN TUNA. Conçu avec les meilleures matériaux en carbone 
toray et les anneaux Fuji, ultra légers et résistants. Peut-être l'un des meilleures canne du monde.

899

690
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Reference Lenght (cm) Max Power (kg) Lure (gr) PE LINE Weight (gr)

213SHJ-100XH 10’/304 9 120 2.5-4 361

213SHJ-110XXH 11’/335 10 150 3-5 416

Lenght Max Power (kg) Line Power in 90o (kg) Lure (gr) PE LINE

7'10"/216 21 14.5 150-220 6-10

8'0"/243 20 13 120-200 5-8

8'4"/254 21 14.5 120-250 5-8

8'6"/260 20 13 80-150 3-6

8'2"/249 23 15.5 150-280 6-10

7'8"/233 23 15.5 200-300 8-12

Reference Weight (gr)

212PMN-710SM 421

212PMN-80SL 411

212PMN-84SM 423

212PMN-86SL 420

Reference Weight (gr)

211PMN-710SM 435

211PMN-80SL 423

211PMN-84SM 430

211PMN-86SL 405

211PMN-82SH 460

211PMN-78SH 460

pOppINg COMBAT ARM (1.5 pcs) 

CONsTELLATION (sHORE suRf) (2 pcs)

pOppINg COMBAT ARM + CHIRON    detaILS

CONsTELLATION 

Ref. 213ShS
COMBAT ARM 

Ref. 212PMN
CHIRON 

Ref. 211PMN

pOppINg CHIRON (1.5 pcs) 

SHoRE SURF PoPPING

2 pcs 1 pcs 1 pcs

570 899

899

290

570 899

590 899

690 899

899

290

899



100 CENTAUR

Reference Weight (gr) Lenght Type Pcs Line Power in 60o (kg) Lure (gr) PE LINE

213SLO-66BXUL 134 6'6"/198 Baitcasting SPIRaL 1.5 9 40-120 0.8-2

213SLO-65BUL 143 6'5"/195 Baitcasting SPIRaL 1.5 11 80-160 1.5-3

213SLO-63BL 168 6'3"/190 Baitcasting SPIRaL 1 14 100-200 2-4

213SLO-63BM 191 6'3"/190 Baitcasting SPIRaL 1 18 180-350 3-5

213SLO-60BH 205 6'0"/183 Baitcasting SPIRaL 1 22 250-450 4-6

213SLO-66SXUL 134 6'6"/198 Spinning 1.5 9 40-120 0.8-2

213SLO-65SUL 142 6'5"/195 Spinning 1.5 11 80-160 1.5-3

213SLO-63SL 165 6'3"/190 Spinning 1 14 100-200 2-4

213SLO-63SM 198 6'3"/190 Spinning 1 18 180-350 3-5

213SLO-60SH 205 6'0"/183 Spinning 1 22 250-450 4-6

CONsTELLATION sLOW JIggINg

SLoW JIGGING

spINNINg 

Ref. 213SLo  
BAIT CAsTINg 

Ref. 213SLo

SPIRAL

240



101CENTAUR

Reference Line Power in 60o (kg) Lenght (cm) Type Pcs Lure (gr) PE LINE Weight (gr)

212SLO-66SXUL 9 6'6"/198 Spinning 1.5 40-120 0.8-2 155

212SLO-65SUL 11 6'5"/195 Spinning 1.5 80-160 1.5-3 163

212SLO-63SL 14 6'3"/190 Spinning 1 100-200 2-4 177

212SLO-63SM 18 6'3"/190 Spinning 1 180-350 3-5 197

212SLO-60SH 22 6'0"/183 Spinning 1 250-450 4-6 217

212SLO-66BXUL 9 6'6"/198 Baitcasting SPIRaL 1.5 40-120 0.8-2 159

212SLO-65BUL 11 6'5"/195 Baitcasting SPIRaL 1.5 80-160 1.5-3 164

212SLO-63BL 14 6'3"/190 Baitcasting SPIRaL 1 100-200 2-4 181

212SLO-63BM 18 6'3"/190 Baitcasting SPIRaL 1 180-350 3-5 198

212SLO-60BH 22 6'0"/183 Baitcasting SPIRaL 1 250-450 3-5 217

COMBAT ARM sLOW JIggINg

SLoW JIGGING

BAIT CAsTINg 

Ref. 212SLo
spINNINg 

Ref. 212SLo

SPIRAL

360



102CENTAUR

LIGHT JIGGING JIGGING

BAIT CAsTINg  

Ref. 213LIG
spINNINg 

Ref. 213LIG
spINNINg COMBAT ARM 

Ref. 212JIG

Reference Weight 
(gr) Type

Line  
Power  

(kg)
Lure (gr) PE 

LINE

213LIG-63BXXUL 141 Baitcasting 
SPIRaL 4 30-100 0.4-1.5

213LIG-63BXUL 153 Baitcasting 
SPIRaL 5 60-130 0.8-2

213LIG-63BUL 172 Baitcasting 
SPIRaL 6 90-160 1.5-3

213LIG-63SXXUL 140 Spinning 4 30-100 0.4-1.5

213LIG-63SXUL 148 Spinning 5 60-130 0.8-2

213LIG-63SUL 172 Spinning 6 90-160 0.8-2

CONsTELLATION LIgHT JIggINg 6’3’’ / 1’90CM 1 pIECE

SPIRAL

240

See page 
103



103CENTAUR

Lenght Type Max Power  
(kg) 

Line Power  
in 90 o (kg) Lure (gr) PE LINE

5'3"/160 Spinning 26 15.5 80-200 2-4

5'2"/157 Spinning 30 20 120-260 3-5

5'1"/155 Spinning 31 21 220-400 4-6

5'0"/152 Spinning 32 25 300-500 5-8

5'0"/152 Spinning 36 30 450-800 5-8

5'3"/160 Baitcasting 26 15 80-200 2-4

5'2"/157 Baitcasting 30 20 120-260 3-5

5'1"/155 Baitcasting 31 21 220-400 4-6

5'0"/152 Baitcasting 32 25 300-500 5-8

5'0"/152 Baitcasting 36 30 450-800 5-8

Reference Weight (gr)

212JIG-53SUL 288

212JIG-52SL 306

212JIG-51SM 336

212JIG-50SH 365

- -

212JIG-53BUL 287

212JIG-52BL 314

212JIG-51BM 328

212JIG-50BH 353

- -

Reference Weight (gr)

211JIG-53SUL 260

211JIG-52SL 280

211JIG-51SM 300

211JIG-50SH 320

211JIG-50SXH 330

211JIG-53BUL 260

211JIG-52BL 290

211JIG-51BM 300

211JIG-50BH 320

211JIG-50BXH 330

COMBAT ARM CHIRON

JIGGING

BAIT CAsTINg COMBAT ARM 

Ref. 212JIG
spINNINg CHIRON 

Ref. 211JIG
BAIT CAsTINg CHIRON 

Ref. 211JIG

Models 5'3'' 
only butt cap

COMBAT ARM AND CHIRON    detaILS

689340

680340

760

630320

590320

680340

630320

689390

590320

770



104 CENTAUR

CONsTELLATION LIgHT CAsTINg

CONsTELLATION EggINg

CONsTELLATION sEA BAss

Reference Weight 
(gr) Lenght Pcs Line 

Power  (kg)
Lure 
(gr)

213SBS-86 150 260 2 4 7-25

213SBS-96 160 289 2 5 10-40

213SBS-106 227 320 2.5 6 20-50

213SBS-116 285 350 2.5 7 30-70

Reference Weight (gr) Lenght Max Power  (kg) Line Power in 90o  (kg) PE LINE EGI Size

213eGI-86SM 135 8'6"/260cm 4.2 2 0.8-1.5 2.5"-3.5"

235

280

Reference Weight (gr) Lenght (cm) Pcs Max Power  (kg) PE LINE Lure (gr)

213LCt-775 285 7'7.5' ’/231 1.5 5 2-3 20-50

213LCt-795 289 7'9.5' '/237 1.5 7 2-4 30-70

370

LIGHT CASTING SEA BASSEGGING

Ref. 213LCT Ref. 213EGI Ref. 213SBS

oNLy 135 gr



105CENTAUR

Lenght Max Power (kg) Lure (gr) PE LINE

7'5" /226 11 80 3

7'7"/231 13 100 4

7'9"/236 14 130 5

8'1"/246 16 150 6

Reference Weight (gr)

212SPG-75S 298

212SPG-77S 303

212SPG-79S 316

212SPG-81S 332

Reference Weight (gr)

211SPG-75S 289

211SPG-77S 294

211SPG-79S 305

211SPG-81S 323

Reference Weight (gr)

213SPG-75S 300

213SPG-77S 305

213SPG-79S 318

213SPG-81S 333

COMBAt ARM CHIRON CONStELLAtION

inSHORe POPPinG

COMBAt ARM 

Ref. 212SPG
CHIRON 

Ref. 211SPG
CONStELLAtION 

Ref. 213SPG

COMBAt ARM, CHIRON  
AND CONStELLAtION    DETAILS

450 650 290

390 580 280

450 590 290

380 560 270



106 CENTAUR

LiGHT ROdS

CONStELLAtION LURE ROD

COMBAt ARM BASS

CONStELLAtION ROD BASS
Reference Weight (gr) Lenght Pcs Type Max Power  (kg) PE LINE Lure (g)

253BAS-63BUL 112 6'3"/190cm 1 Baitcasting 6 6-12 3-14

Reference Weight (gr) Lenght Pcs Type Max Power  (kg) PE LINE Lure (oz)

252BAS-63SUL 123 6'3"/190cm 1 Spinning 6 6-12 1/8-1/12

252BAS-66BM 143 6'6"/198cm 1 Baitcasting 8 10-25 3/8-1

280

420

Reference Weight (gr) Lenght (cm) Pcs Lure (gr)

253LUR-73SML 110 7’3’ ’/221 2 5-20

253LUR-83SML 140 8’3’ ’/221 2 8-25

190

OnLY 110 gr OnLY 123 gr
OnLY 112 gr

CONStELLAtION 

Ref. 253LUR
CONStELLAtION 

Ref. 252BAS
COMBAt ARM 

Ref. 253BAS



SEASON | 2021



S-CRAFT est une marque de la SOCIETE CLEE, spécialisée dans les cannes haut 
de gamme pour pêcheurs pointus. 
Large gamme de 57 cannes, réparties sur 2 Séries, la BLACK et la BLUE.
Toutes ces cannes sont conçues et designées en France, assemblées une par 
une à la main en Asie avec les meilleurs composants, et approuvées par le 
terrain pour répondre à des exigences d'utilisateurs partout autour du monde... 
Approchez-vous, l'odeur du poisson, et le sourire du pêcheur ne sont pas loin !



Les cannes S-CRAFT sont issues de la plus réaliste vision qui soit du matériel de pêche !

Pour nos ingénieurs concepteurs, chez S-CRAFT la pêche est un art qui se respecte. 
Le développement de nos cannes passe par toutes les étapes indispensables et maîtrisées qui seules, permettent d’aboutir à 
des cannes légères, tactiles, efficaces, agréables et uniques.

Notre approche est simple : offrir à nos pêcheurs des cannes qui se font oublier dans vos mains. Des fleurets dotés de la 
puissance nécessaire pour affronter les conditions que vous avez décidé d’affronter, et surtout pour maîtriser les poissons que 
vous recherchez, toujours dans un esprit purement sportif. Nos cannes sont parfaitement adaptées aux techniques  que vous 
affectionnez, que ce soit sur nos côtes ou sur les côtes étrangères.

Si vous aimez le matériel très technique et de belle facture, cette gamme de 43 modèles, que ce soit en monobrins «pure», 
en emmanchement talon, en 2 brins égaux, ou non, ont donc été pensée et créée pour combler vos désirs les plus fous !

Il n’est pas nécessaire de vous faire tout un bla-bla sur le confort, la résistance, les performances ou encore la précision des 
cannes S-CRAFT… juste le fait que notre logo, entremêlant le S et la forme de palmier, soit apposé sur une canne signifie que 
vous avez entre vos mains une S-CRAFT, et que vous avez ce qui se fait de mieux sur le marché… 
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Ref Long. Encombr. Sec. Action Egi Ligne Poids

SC-BL83M 2.51 1.28 2 pc M 2.5<3.0>3.5 0.4<0.6>0.8 130gr

BLACK LUCIFER 83 M

Ref Long. Encombr. Sec. Action Egi Ligne Poids

SC-BD66 1.98 1.47m 1+1 pc MH 30-150gr PE #1.2 173gr

BLACK DEVIL 66 SBE

Black SERIESSERIES

S-Craft Black Lucifer 83 M
La Black Lucifer 83 M, dite la "FALLING ANGEL" a été conçue pour pêcher avec une efficacité optimale.
Avec son porte-moulinet et son blank différents de la série BLACK DEVIL, elle gagne en légèreté mais également en sensibilité et rapidité d'action.
Avec des turluttes de taille 2.5 à 3.5, cette canne vous offrira sensation et confort pour la pêche des céphalopodes sur nos côtes.
Vous touchez ici de qu'il se fait de mieux en terme de cannes eging, avec un conception Française adaptée à cette technique Nippone !

Entrez dans du coté Black Lucifer de l’eging…. L’encre de squid vous tend les bras !!
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Ref Long. Encombr. Sec. Action Egi Ligne Poids

SC-BD80 2.43 1.26m 2 pc M max egi 2.5 PE #1.0 110gr

BLACK DEVIL 80 SLE

Ref Long. Encombr. Sec. Action Egi Ligne Poids

SC-BD86 2.59 1.33m 2 pc MH max egi 3.5 PE #1.2 150gr

BLACK DEVIL 86 SVE

Ref Long. Encombr. Sec. Action Egi Ligne Poids

SC-BD88 2.64 1.36m 2 pc H max egi 4.5 PE #1.5 161gr

BLACK DEVIL 88 SSE

Black DEVIL 8’0’’  - SLE - SC-BD80
Length : 2.43m  Max Egi Size Weight : 2.5 Line Max : PE #1.0

Black DEVIL 8’0’’  - SLE - SC-BD80
Length : 2.43m  Max Egi Size Weight : 2.5 Line Max : PE #1.0

Black DEVIL 8’8’’  - SSE - SC-BD88
Length : 2.64m  Max Egi Size Weight : 4.5 Line Max : PE #1.5

Black DEVIL 8’8’’  - SSE - SC-BD88
Length : 2.64m  Max Egi Size Weight : 4.5 Line Max : PE #1.5

S-Craft Black Devil 88 SSE Spécial Shore Eging
Le Monstre de puissance !
La Black Devil 88 est idéale pour les pêches fortes ou la traque des gros spécimens depuis le Bord. Cette canne est parfaite pour les pêches depuis une 
digue, une falaise, ou du bord de plage. Sa longueur de 2m64 vous permettra de propulser vos Egi à de très grandes distances. Côté puissance elle n’est pas 
en reste, avec une puissance d’Egi max 4.5, vous pourrez mâter sans aucun problème les seiches et cala les plus récalcitrants dans des conditions extrêmes 
(Fort courant, vent). Les animations fortes (main au talon) ne seront pas un problème pour cette canne, vous l’aurez compris la 88 est un monstre de 
puissance dans la série des Black Devil.

S-Craft Black Devil 86 SVE Spécial versatile Eging
La technique !
La Black Devil 86 est idéale pour des pêches techniques de la seiche et du calamar en Bichi Bachi. Cette canne de 2.59m est parfaite pour animer en Bichi
Bachi des Egi Yamashita de 2.5 à 3.5 style : Q live, PionPion, et autre K. Le Bichi Bachi sera une formalité pour vous grâce à son action type Eging. Avec une
très bonne réserve de puissance, vous n’aurez pas de surprise si un gros cala vient goûter à vos Egi. La 86 est la canne technique de la série Black Devil.

S-Craft Black Devil 80 SLE Spécial Light Eging
La finesse !
La canne idéale pour la pêche du calamar en light Eging.
En Combo avec une petite Yamashita Naory ou Sutte R de 1.5 à 2.2, mais elle fera aussi son job avec une Q Live en 2.5.
Grâce à son action et ses 2.43m, vous n’aurez aucun problème au lancer ou à détecter la moindre touche aussi infime soit-elle d’un petit casseron ou d'un
cala. 
La 80 SLE est la canne Finesse de la série Black Devil.
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Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Leurre Poids

SC-BY75 2.25m 1.76m 1+1 Fast max PE# 2.0 7-40gr 207g

La BLACK YAKUZZA 75 est notre "petit rejeton" issu d'une mutation d'une BLACK TRINITY... 2.25m pour une action rapide de pointe en 7/40gr!
Derrière ce blank fin et léger se dissimule un véritable petit monstre de puissance (20/40 lb) auquel rien ne fait peur. Grâce à une action rapide de pointe, les 
lancers sont facilités et les combats beaucoup plus facilement menés. Une canne bateau très polyvalente, recommandée pour les pêches fines à gratter 
nécessitant une canne très tactile, nerveuse mais pas trop courte… En effet, ses 2.25m vous seront très utiles pour pouvoir animer amplement de petits shads. 
(VØLKIËN Soul Acid Shad 8 ou 10 avec une tête de 20-30gr)

BLACK YAKUZZA 76

Black SERIESSERIES

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Leurre Poids

SC-BV76 2.30m 1.18m 2 Regular PE# 1.0 1.5-8gr 124g

La BLACK VOODOO 76 est conçue pour pêcher en ultra light, que ce soit  en rockfishing, en street fishing ou tout simplement en pleine nature sur vos spots 
préférés. Son action très souple en pointe permet aux poissons d’aspirer sans se méfier, cependant, la réserve de puissance qui suit vous surprendra 
réellement et vous permettra de brider bon nombre de poissons, aussi bien en mer qu'en rivière.

BLACK VOODOO 76

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Leurre Frein Poids

SC-BT83 2.59m 1.33m 2 Fast + soft tip PE 0.8-1.8 10~90gr 2kg 150g

La BLACK TAI 83 est un allié parfait et polyvalent pour la pêche des sparidés au Tenya et Madaï. Sa pointe « soft tip » vous permettra de détecter la moindre 
touche même par courant soutenu et son blank extra-fast vous assurera la maitrise du combat même sur les gros sparidés de nos côtes.

BLACK TAÏ 83
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Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Vertical Poids

SC-BT70 2.13m 1.75m 1+1 max PE# 2.0 20-50gr max 160gr 202g

La BLACK TRINITY 70 est une canne ultra polyvalente pour les pêches européennes au lancer, Jig et leurre souple (maigres, bars, lieus, pagres, dentis, congres, 
juliennes…). Longueur de 2,13 m idéale pour un travail parfait des LS et des Jigs avec un minimum de fatigue (très grande maniabilité). Bras de levier autorisant 
une grande amplitude lors du maniement et permettant ainsi de suivre parfaitement les irrégularités du fond (changements rapides de hauteur). Action à la 
fois douce et puissante (très progressive en pointe) idéale au lancer avec poissons nageurs, petits LS, petits Jigs et leurres de surface.

BLACK TRINITY 70 VERTICALE / TRACTION / TOPWATER

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Vertical Poids

SC-BCA62 1.88m 1.88m 1 max PE# 1.5 15~45 gr max 120g xxxg

La COMORRA 62 est conçue comme une verticalière courte, rapide et hyper puissante, elle s’est révélée terriblement sensitive lors du maniement de leurres 
souples (même fortement plombés) et de Jigs. Sa petite taille en fait un vrai fleuret permettant des animations fines, précises et sans fatigue. 
Idéale en pêche embarquée, elle est remarquable pour la recherche spécifique de gros poissons : bars, maigres, lieus… 
Côté eau douce, les silures n’ont qu’à bien se tenir !

BLACK CAMORRA 62

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Vertical Poids

SC-BF73 2.20m 1.76m 1+1 max PE# 3.0 30-110gr max 180gr 205g

Derrière le blank ultra fin et léger de la BLACK FURIA 73 se dissimule un véritable monstre de puissance (40 lb) auquel rien ne fait peur : lancer les leurres (pop-
pers, poissons nageurs, Sticks, Swim Baits…) jusqu’à 110gr, aussi bien que de manier en vertical des Jigs ou gros leurres souples jusqu’à 180gr. 
Grâce à une action progressive de pointe, les lancers sont facilités et les combats beaucoup moins éprouvants : plus besoin d’être une brute épaisse pour 
propulser son leurre à grande distance et brider un beau poisson. Une canne bateau très polyvalente, recommandée pour les pêches extrêmes en France et 
les pêches tropicales légères à moyennes.

BLACK FURIA 73 PÊCHES FORTES ET BIGBAIT 
EN FRANCE 

ET LEGERES EN EXO. 

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Jig Poids

SC-BB96 2.89m 1.48m 2 pc H 10-60gr PE #2 241gr

La BLACK BIRD 96 est LA canne shore fishing/shore jigging de la gamme S-Craft. Capable de satelliser un jig ou un jig minnow de 30g, sa puissance vous 
surprendra et vous permettra d'extirper les predateurs les plus rebelles de leur élément que ce soit dans les rouleaux depuis une plage ou depuis une côte 
rocheuse.

BLACK BIRD 96 PÊCHE DU BORD

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Frein Poids

SC-BBZ73 2.20m 1.75m offset max PE# 3 20~60g 10kg 210gr

La BLACK BLITZ 73 est une évolution de notre best-seller la BLACK TRINITY.
Plus longue et plus puissante elle vous permettra de pêcher aussi bien au lancer avec de gros leurres durs ou souples qu’en verticale lourde. Dans son 
élément en mer comme en eau douce la BLACK BLITZ 73 est un must have pour votre traque des carnassiers records.

BLACK BLITZ 73 PÊCHES FORTES ET 
LANCER PUISSANT

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Vertical Poids

SC-BBZ69 2.05m 1.56m offset PE #3 80-150gr 209gr

Taillée pour la pêche en verticale, la BLACK BLITZ 69 vertically sera votre alliée pour toutes les pêches au Shad en traction ou en linéaire que ce soit pour la 
mer ou la rivière. Son emmanchement offset lui apporte un gain de puissance supplémentaire pour combattre aussi bien les lieux sur épave qu'un silure en 
grande rivière. Lors de nos tests en Norvège, elle s'est avérée également être une arme redoutable pour combattre les morues et flétans géants. 
Si vous cherchez une canne dédiée à la pêche en verticale forte, cette canne est faite pour vous !

BLACK BLITZ 69 vertically VERTICALE PUISSANTE
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Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Jig Poids

SC-BNC63 1.90m 1.90m 1 Slow Jig max PE# 2.0 90-250g 138g

Quand vous aurez la BLACK N SLOW C63 MH entre les mains vous découvrirez ce que le terme "tactile" veut dire! une résonance hors du commun pour ce 
blank qui répond à la moindre animation. Que vous cherchiez les pagres en slow pitch ou les serioles en high pitch c'est l'arme absolue qu'il vous faut avoir. 
Sa puissance de 90/250 vous permettra de vous sortir de toutes les situations rencontrées dans nos eaux. 

BLACK N SLOW C63 MH SLOW JIG CASTING

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Jig Poids

SC-BNC63H 1.90m 1.90m 1 Slow Jig max PE# 2.0 100-350g 138g

La BLACK N SLOW C63 H est la canne "tactile" et "tactique" de la gamme ! une résonance hors du commun pour ce blank qui répond à la moindre 
animation. Destinée a du slow jjigging plus lourd, que vous cherchiez les gros pagres en slow pitch ou les grosses serioles en high pitch c'est l'arme absolue 
qu'il vous faut avoir. Sa puissance de 100/350 vous permettra de vous sortir de toutes les situations rencontrées dans nos eaux avec de tres beaux poissons ou 
des forts courants. 

BLACK N SLOW C63 H

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Jig Poids

SC-BNC63M 1.90m 1.90m 1 Slow Jig max PE# 1.8 60-180g 138g

La BLACK N SLOW C63 M est la canne slow jig la plus light de la gamme. Elle bénéficie d'une résonance réellement hors du commun pour ce blank qui 
répond à la moindre animation. Sa puissance de 60/180 vous permettra de vous sortir de toutes les situations rencontrées avec des jigs de taille petite à 
moyenne. 

BLACK N SLOW C63 M

Black SERIESSERIES
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Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Leurre Poids

SC-BC77 2.31m 1.19m 2 Regular Fast PE# 1.2 15-25gr 171g

La BLACK CROWN 77 Light est la canne med-light qui manquait à la gamme BLACK CROWN de S-craft. Pensée pour pêcher les carnassiers marins tels que les 
bars ou loups en finesse, elle excelle aussi bien avec des leurres souples peu ou pas plombés que pour animer un leurre de surface de 20g. Nos pro staff 
l'utilisent également avec bonheur en eau douce lorsqu'ils recherchent le sandre en linéaire ou les grosses truites au poisson nageur en grande rivière ou en 
lac.  C'est dire la polyvalence de ce petit bijou !

BLACK CROWN 77 Light

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Leurre Poids

SC-BC80 2.44m 1.26m 2 Regular Fast max PE# 2.0 10-50gr 243g

La BLACK CROWN 80 est une canne conçue spécialement pour le guide de pêche Laurent CONDOU. 
Les caractéristiques principales recherchées étaient une très bonne distance de lancer, une sensibilité hors norme, une douceur en pointe pour mieux piquer 
le poisson… mission accomplie !!
Le résultat, une canne maniable, hyper réactive et légère (qui permet de pêcher efficacement de longues heures sans se casser le bras), mais avec laquelle 
vous allez traquer bon nombre de vos prédateurs favoris.

BLACK CROWN 80

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Vertical Poids

SC-BCD80 2.44m 1.80m 1+1 Regular Fast max PE# 2.0 10-50gr 258g

La BLACK CROWN Demon 80 est une canne conçue elle aussi spécialement à la demande du guide de pêche Laurent CONDOU. Les caractéristiques 
principales sont similaires à la BLACK CROWN 80, mais ce modéle est OFF SET, avec un enmanchement talon, ce qui en fait une canne avec une réserve de 
puissance plus importante, et des lancers encore plus doux. Vous y trouverez toujours une sensibilité hors norme ainsi qu'une douceur en pointe !
Cette canne est hyper maniable, ultra réactive et trés légère.

BLACK CROWN 80/2 Demon VERTICALE / TRACTION / TOPWATER

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Leurre Poids

SC-BD81 2.47m 1.91m 1+1 Regular Fast max PE# 3.0 20-90gr 224g

La BLACK DOMINA 81 est une canne complètement nouvelle, puissante, idéale pour les pêches techniques et fortes au lancer en France et en Europe (gros 
bars, gros lieus, liches, sérioles, petits thons…) et tropicales légères (petites carangues, petits thons jaunes, poissons coq, coryphènes, petites carpes rouges…). 
Action douce en pointe et puissante dans le talon avec un équilibre parfait et une grande légèreté permettant de manier agréablement les leurres durs (Pen-
cil, popper, Stick Bait, gros poissons nageurs…) mais aussi les gros LS et Jigs moyens au lancer-ramener.

BLACK DOMINA 81/3

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Jig Poids

SC-BNS68 2.03m 2.03m 1 Slow Jig max PE #1.8 50-160gr 148gr

La BLACK N SLOW S68 est un véritable fleuret qui vous donnera pleine satisfaction dès qu'il faudra affiner les montages... Sur poissons difficiles et faibles 
activitées, elle vous permettra de sortir votre épingle du jeu. D'une longueur légèrement supérieure à ce qui se fait habituellement sur le marché, elle permet 
des "long slow jerk" qui décideront à coup sur les poissons les plus apathiques. Combo parfait avec un SLOWMO 40g de VOLKIEN SOUL.

BLACK N SLOW S68 SLOW JIG SPINNING

PÊCHES FORTES ET BIGBAIT 
EN FRANCE 

ET LEGERES EN EXO. 
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Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Leurre Poids

SC-BN70M 2.13m 1.11m 2 pc M 7-30gr PE #1.2 147gr

« La canne » des pêches fines du bar !
Sa puissance intermédiaire « Medium » fait de cette BLACK NOSTRO une canne ultra polyvalente.
La qualité du carbone de son blank permet deux choses rares sur une canne, une action de pointe nerveuse pour animer un leurre avec précision, 
combinée à une souplesse relative, idéale pour des ferrages/combats en souplesse réduisant ainsi les décrochages.
Composée de deux brins, vous pourrez emmener cette canne « versatile » partout, et traquer un grand nombre d’espèces en mer comme en eau douce. 

BLACK NOSTRO 70 M

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Leurre Poids

SC-BND70M 2.13m 1.80m offset M 7-30gr PE #1.2 144gr

BLACK NOSTRO 70 M Demon

BAR / MER / PÊCHES LIGHT / EAU DOUCE

Cette version « DEMON » mono-brin à emmanchement garde les mêmes qualités que la BLACK NOSTRO 70 M avec une action plus progressive et une belle 
réserve de puissance ! 
Une Superbe canne pour les amoureux des pêches fines du bar avec des leurres souples ou durs d’un poids compris entre 7 et 30 grammes max.
 

BAR / MER / PÊCHES LIGHT / EAU DOUCE

Black SERIESSERIES
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Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Vertical Poids

SC-BN70MH 2.13m 1.82m offset Fast max PE# 1.5 10-35gr 156g

La BLACK NOSTRO 70MH est vraiment LA canne polyvalente par excellence aussi bien sur les poissons nageurs que les leurres souples. Que ce soit en eau 
douce ou en mer, sa puissance vous donnera accès à un très large éventail de leurres et de techniques ! Sa réserve de puissance vous permettra d'affronter 
en confiance bars, dentis et pagres aussi bien que brochets, sandres et petits silures.

BLACK NOSTRO 70 MH VERTICALE / TRACTION / TOPWATER

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Action Poids

SC-BN77MH 2.31m 1.82m offset max PE# 2.0 10-45gr Extra Fast 194g

Cette BLACK NOSTRO 77MH+ ne manque pas de qualités pour séduire les pêcheurs prospectant du bord. Dotée de presque la même puissance que la 70MH, 
ses 2,31m permettront des lancers plus lointains et un meilleur dégagement dans le cas de berges encombrées. Cette longueur sera aussi un allié de choix 
pour les pêches dites « en traction », avec des shads ou vibrations, aussi bien en mer qu’en eau douce…

BLACK NOSTRO 77 MH+

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-BN80MH 2.44m 1.26m 2 pc PE #1.8 10-35gr 196gr

BLACK NOSTRO 80 MH

La nervosité au service de la précision, voilà ce qui caractérise le mieux cette BLACK NOSTRO 80 MH.
Sa capacité à lancer des leurres de 10 à 35 grammes offre un large panel de techniques de pêches et sa longueur de 2,44 mètres assure un contrôle de 
ligne à grande distance.
Elle pourra donc convenir pour la prospection du bord mais aussi pour la pêche en bateau avec des leurres types shad (traction light), des pêches aux 
leurres durs ou casting jigs métalliques.

BORD / BATEAU / BARS / JIGS / SHADS TRACTION LIGHT

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-BND80MH 2.44m 2.09m offset PE #1.8 10-35gr 191gr

BLACK NOSTRO 80 MH Demon

La version DEMON s’utilise de façon  identique à la BLACK NOSTRO 80 MH deux brins, mais possède un blank monobrin à emmanchement dans le talon, pour 
une continuité d’action parfaite et une réserve de puissance encore meilleure.

BORD / BATEAU / BARS / JIGS / SHADS TRACTION LIGHT

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Action Poids

SC-BN78M 2.34m 1.70mm 1+1 long offset PE 1.5 5~25g Extra Fast 156g

La BLACK NOSTRO 78M+ est la canne à avoir pour les pêches medium-light en mer, ou en eau douce, que cela soit au leurres souples en traction, ou aux 
poissons nageurs. 
Ses 2,38m et sa douceur de pointe vous permettront de propulser à bonne distance de petits leurres et son emmanchement offset décalé  vous fournira une 
puissance suffisante pour brider un joli poisson.

BLACK NOSTRO 78 M+
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Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Frein Poids

SC-BM2-805 2.43m 1.75m Offset PE 4~6 30~110g 13kg à 45° 355g
La BLACK MAGURO Païa 80/5 est LA lanceuse passe partout de la gamme.
Voici le compromis idéal que vous recherchiez depuis longtemps : 2.44m pour 50lbs, la BLACK MAGURO Païa 80/5 va vous ravir !! 
Testée avec succès sur des thons rouges de plus de 40kg, et thons blancs de toutes tailles sur chasse, la BLACK MAGURO Païa 80/5 vous étonnera. Canne 
légère, puissante, nerveuse, encaissant à merveille tous les rushs, et ne faiblissant jamais lors des combats. Une véritable "TUNA STICK" que vous ne pourrez plus 
quitter, et qui vous accompagnera du début jusqu'à la fin de saison, du plus petit au plus gros poisson. Elle aussi est entièrement montée en anneaux Fuji K et 
porte moulinet Fuji BACK STOP.

BLACK MAGURO PaiaPaia    80/5

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Jig Frein Poids

SC-BM2-738 2.21m 1.56m Offset PE 6~8 60~190g max 400g 14kg à 45° 390g

La BLACK MAGURO Olukaï 73/8 est une 80lbs passe partout. Elle posséde une action de pointe douce qui vous permettra d'atteindre des distances de lancer 
que vous n'auriez jamais même rêvé avec des poppers de plus de 100gr. Elle est entièrement montée en anneaux Fuji K et porte moulinet Fuji BACK STOP, pour 
s'attaquer plus sérieusement aux gros prédateurs. Tout comme sa Sœur, vous serez sûrement surpris aussi par son rapport finesse/puissance. 
A tester d'urgence sur des chasses de gros thons rouges en début d'automne !!

BLACK MAGURO OlukaiOlukai    73/8 PE 6~8 Class

PE 4~6 Class

Black SERIESSERIES
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Comme son nom l'indique la BLACK MAGURO Outlaw 81/8 est une canne destinée principalement à la pêche des thonidés.
D'une puissance de ligne de maxi PE#8, la BLACK MAGURO Outlaw 81/8 dispose d'une énorme réserve de puissance, mais d'une douceur en pointe per-
mettant des lancers ultra faciles, même avec des leurres d'une cinquantaine de grammes. Cette douceur, et son action ultra spécifique font que ses 2.47m 
s'avèrent un véritable outil lors des combats avec les thons, pouvant encaisser n'importe quels rushs, sans aucune fatigue pour le pêcheur. Entièrement mon-
tée en anneaux Fuji MN et porte moulinet Fuji BACK STOP. Vous serez sûrement surpris aussi par cette canne à mi-chemin entre le jouet et le bijou !! Vous allez 
enfin pouvoir pêcher puissant sans vous "casser le dos et les bras"...

BLACK MAGURO OutlawOutlaw    81/8 PE#6~8 Class

Tout comme sa petite sœur la Black Maguro Outlaw 81/8, et comme elle aussi son nom l'indique, la BLACK MAGURO Bluefin 81/10 est une canne destinée 
principalement à la pêche des thonidés...des gros thonidés ! D'une puissance de ligne de maxi PE#10, la BLACK MAGURO Bluefin 81/10 dispose d'une énorme 
réserve de puissance, et elle aussi d'une douceur en pointe permettant des lancers ultra faciles, même avec des leurres d'une cinquantaine de grammes. 
Cette douceur, et son action ultra spécifique font que ses 2.47m s'avèrent un véritable outil lors des combats avec les gros thons, pouvant encaisser n'importe 
quels des rushs, même les plus puissants, sans fatigue pour le pêcheur. Entièrement montée en anneaux Fuji MN et porte moulinet Fuji BACK STOP, vous serez sû-
rement surpris aussi par cette canne à mi-chemin entre le jouet et le bijou !! Vous allez enfin pouvoir pêcher TRES puissant sans vous "casser le dos et les bras"...

BLACK MAGURO BluefinBluefin    81/10 PE#8~10 Class

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Frein Poids

SC-BM2-818 2.47m 1.80m Offset PE 6~8 45~120g 15kg à 45° 430g

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Frein Poids

SC-BM2-8110 2.47m 1.80m Offset PE 8~10 50~130g 17kg à 45° 446g

Avec la BLACK MAGURO Caster 710/12, nous entrons dans la catégorie de la traque des très gros thon
D'une puissance de ligne de maxi PE#12, la BLACK MAGURO Caster 710/12 dispose d'une énorme réserve de puissance malgré ses presque 2.40m. Son action 
spécifique avec une douceur en pointe permet des lancers ultra faciles avec des leurres jusqu’à 160gr.
Cette douceur, et son action ultra spécifique font que ses 2.38m s'avèrent un véritable outil lors des combats avec les thons, pouvant encaisser n'importe quels 
rushs, sans aucune fatigue pour le pêcheur. Elle est entièrement montée en anneaux Fuji MN et KW et porte moulinet Fuji BACK STOP. Préparez votre abonne-
ment à la salle de musculation, vous entrez dans la catégorie des grands (poissons)

BLACK MAGURO CasterCaster    710/12 PE#6~12 Class

Tout comme les autres Black Maguro, la BLACK MAGURO Demoniac 77/12, petite sœur énervé de la Caster 710/12 est elle aussi destinée à la pêche des thoni-
dés...des très groOos thonidés ! D'une puissance de ligne de maxi PE#12, la BLACK MAGURO DemOniaC  77/12 dispose d'une réserve de puissance incroyable, 
et elle aussi d'une douceur en pointe permettant des lancers ultra faciles. Cette douceur, et son action ultra spécifique font que ses 2.31m s'avèrent un 
véritable outil lors des combats avec les gros thons rouges, pouvant encaisser n'importe quels des rushs, même les plus puissants, sans fatigue pour le pêcheur. 
Entièrement montée en anneaux Fuji MN et KW et porte moulinet Fuji BACK STOP, vous serez sûrement surpris aussi par cette canne au croisement d'un jouet 
un outil et un bijou!! Vous allez enfin pouvoir pêcher ULTRA puissant sans vous "casser le dos et les bras"...

BLACK MAGURO DemoniacDemoniac    77/12 PE#8~12 Class

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Frein Poids

SC-BM2-71012 2.38m 1.67m Offset PE 6~12 40~160g 18kg à 45° 393g

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Frein Poids

SC-BM2-7712 2.31m 1.60m Offset PE 8~12 80~180g 18kg à 45° 463g

Nous vous présentons ici la BLACK MAGURO renegade 55/10, canne à jig d'une puissance max de 600gr, adaptée à des tresses PE max #10. 
La puissance colossale de cette canne, couplée à un cardan à sa base, vous offre une efficacité sans limite dans le cadre de pêches exotiques comme des 
pêches lourdes. Cette canne est définitivement taillée pour la traque des poissons records. Entièrement monté Fuji : porte moulinet Fuji BACK STOP et 
anneaux Fuji MN et KW qui permettent d’exploiter toute la puissance et le confort de cette canne. Cette canne à jig en carbone haut module, et d'une 
finition inégalée, vous satisfera, quelle que soit votre destination autour du globe !

BLACK MAGURO RenegadeRenegade    55/10 PE#10 Class

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Frein Poids

SC-BM2-5510 1.65m 1.65m 1 max PE#10 300~600g 14kg 446g
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La BLACK VOODOO Expedition 76/1 est la version 4 brins de la BLACK VOODOO. Conçue pour pêcher en ultra light, que ce soit en rockfishing, en street 
fishing ou tout simplement en pleine nature sur vos spots préférés elle vous suivra partout, dans votre sac à dos, vos valises ou simplement à la main grace à 
son tube de transport. Son action très souple en pointe permet aux poissons d’aspirer sans se méfier, cependant, la réserve de puissance qui suit vous 
surprendra réellement et vous permettra de brider bon nombre de poissons, aussi bien en mer qu'en rivière.

BLACK VOODOO Expedition 76/1

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Leurre Poids

SC-BVE76 2.30m 0.63m 4 Regular PE# 1.0 1.5-8gr 120g

BLACK FURIA Expedition 73/3

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Vertical Poids

SC-BFE73 2.20m 0.61m 4 max PE# 3.0 30-110gr max 180gr 205g

Derrière le blank en 4 brins ultra fin et léger de la BLACK FURIA Expedition 73/3 se dissimule un véritable monstre de puissance (40 lb) auquel rien ne fait peur 
: lancer les leurres (poppers, poissons nageurs, Sticks, Swim Baits…) jusqu’à 110gr, aussi bien que de manier en vertical des Jigs ou gros leurres souples jusqu’à 
180gr. Grâce à une action progressive de pointe, les lancers sont facilités et les combats beaucoup moins éprouvants : plus besoin d’être une brute épaisse 
pour propulser son leurre à grande distance et brider un beau poisson. Une canne bateau très polyvalente, recommandée pour les pêches extrêmes en 
France et les pêches tropicales légères à moyennes.

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Jig Poids

SC-BNCE63H 1.90m 0.68m 3 Slow Jig max PE# 2.0 100-350g 135g

La BLACK N SLOW C63 H est la canne "tactile" et "tactique" de la gamme ! une résonance hors du commun pour ce blank qui répond à la moindre 
animation. Destinée a du slow jjigging plus lourd, que vous cherchiez les gros pagres en slow pitch ou les grosses serioles en high pitch c'est l'arme absolue 
qu'il vous faut avoir. Sa puissance de 100/350 vous permettra de vous sortir de toutes les situations rencontrées dans nos eaux avec de tres beau poissons ou 
des forts courants. 

BLACK N SLOW Expedition C63 H

Black SERIESSERIES
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La BLACK PAÏA Expedition 80/5 est LA lanceuse passe partout de la gamme voyage.
Voici le compromis idéal que vous recherchiez depuis longtemps : 2.44m pour 50lbs, la PAÏA Expedition 80/5 va vous ravir !! Canne 4 brins légère, puissante, 
nerveuse, encaissant à merveilles tous les rushs, et ne faiblissant jamais lors des combats. Une véritable "TUNA STICK", idéale sur des poissons entre 20 et 50kg, 
vous ne pourrez plus la quitter, et qui elle vous accompagnera du début jusqu'à la fin de saison, du plus petit au plus gros poisson. Elle aussi est entièrement 
montée en anneaux Fuji K et porte moulinet Fuji BACK STOP.

BLACK PAÏA Expedition 80/5

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Jig Ligne Poids

SC-BOE738 2.20m 0.78m 3 60-190gr  max. 450gr max 80Lbs 410gr
Réclamée par bon nombre d'entre vous depuis deux ans, la BLACK OLUKAÏ Expedition 73/8 est LA canne voyage 80lb en 3 brins de la gamme !! Vous serez 
sûrement étonnés par les distances de lancer, par son action et sa puissance !!  Sa distance de lancer est clairement indiquée en premier, car grâce à sa 
pointe douce, vous allez atteindre des distances de lancer que vous n'auriez jamais même rêvé avec des poppers de plus de 100gr... Entièrement montée 
en anneaux Fuji K et porte moulinet Fuji BACK STOP. Vous serez sûrement surpris aussi par son rapport  finesse / puissance et son poids (seulement 410gr), bien 
en dessous des classiques du marché "travel". Son encombrement record limité à 78cm vous permettra de la prendre avec vous, aussi bien en cabine qu'en 
valise, lors de tous vos déplacements, laissant la contrainte du tube, et de ses tarifs imposés par les compagnies aériennes derrière vous !! Vous allez enfin 
voyager léger et puissant...

BLACK OLUKAI Expedition 73/8

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-BPE80 2.43m 0.85m 4 max 50 lbs max 120g 355g

A l'instant des cousines offset, la BLACK MAGURO Expedition 81/10 est une canne destinée principalement à la pêche des thonidés...des groOos thonidés, mais 
en version voyage! D'une puissance de ligne de maxi PE#10, la BLACK MAGURO 81/10 dispose d'une énorme réserve de puissance, et elle aussi d'une douceur 
en pointe permettant des lancers ultra faciles, même avec des leurres d'une cinquantaine de grammes. Cette douceur, et son action ultra spécifique font que 
ses 2.47m s'avèrent un véritable outil lors des combats avec les gros thons, pouvant encaisser n'importe quels des rushs, même les plus puissants, sans fatigue 
pour le pêcheur. Entièrement montée en anneaux Fuji MN et porte moulinet Fuji BACK STOP, vous serez sûrement surpris aussi par cette canne à mi-chemin 
entre le jouet et le bijou en version 4 brins!! Vous allez enfin pouvoir pêcher TRES puissant sans vous "casser le dos et les bras"...

BLACK MAGURO Expedition 81/10

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-BME8110 2.47m 0.86m 4 max PE#10 max 130g 446g

Ref Long. Encombr. Sec. Action Ligne Leurre Poids

SC-BDE81 2.47m 0.87m 3 Regular Fast max PE# 3.0 20-90gr 231g

La BLACK DOMINA Expedition 81 est une canne complètement nouvelle, puissante, idéale pour les pêches techniques et fortes au lancer en France et en 
Europe (gros bars, gros lieus, liches, sérioles, petits thons…) et tropicales légères (petites carangues, petits thons jaunes, poissons coq, coryphènes, petites carpes 
rouges…). Action douce en pointe et puissante dans le talon avec un équilibre parfait et une grande légèreté permettant de manier agréablement les leurres 
durs (Pencil, popper, Stick Bait, gros poissons nageurs…) mais aussi les gros LS et Jigs moyens au lancer-ramener.

BLACK DOMINA Expedition 81/3

Nous vous présentons ici la BLACK MAGURO renegade eXPeditiOn 55/8 et 55/6.
Ces cannes à jig multibrins de puissances repectives max de 400gr et 250gr sont adaptées à des tresses PE max #8 et #6.
La puissance colossale de cette canne, couplée à un cardan à sa base, vous offre une efficacité sans limite dans le cadre de pêches exotiques comme des 
pêches lourdes. Ces cannes sont définitivement taillées pour la traque des poissons records. Entièrement montées Fuji : porte moulinet Fuji BACK STOP et 
anneaux Fuji MN et KW qui permettent d’exploiter toute la puissance et le confort de cette canne. Ces cannes à jig en carbone haut module, et d'une 
finition inégalée, vous satisferont, quelle que soit votre destination autour du globe grace à leur emcombre ultra réduit !

BLACK MAGURO RenegadeRenegade  Expedition

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Frein

SC-BM2-556E 1.65m 0.60m 3 max PE#6 max 250g 10kg

SC-BM2-558E 1.65m 0.60m 3 max PE#8 max 400g 12kg
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Blue SERIESSERIES

Blue EDGE 

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-BE70MH 2.13m 1.76m 1+1 Offset 8-14lb 7~28g 150g

La BLUE EDGE 70 MH sera pour vous la canne parfaite pour le manier vos top water et vos leurres souples à gratter sur le fond, ou à la volée.

BLUE EDGE  70 MH

La BLUE EDGE 70 H couvre tous vos besoins concernant vos pêches aux poissons nageurs, casting jig et leurres souples en bateau ou kayak !
Son action de pointe marquée vous assurera distance de lancer et tactilité.
(Sa conception offset permet aussi de l’utiliser en verticale légère jusqu’à 80 gr. maximum)

BLUE EDGE  70 H

Blue RODEO 69 XH

Blue RODEO 69 XH

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-BE70H 2.13m 1.76m 1+1 Offset 10-16lb 10~40g 165g
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Blue RODEO 69 XH

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-BE70XH 2.13m 1.76m 1+1 Offset 12-20lb 15~50gr 170g

La BLUE EDGE 70 XH est un petit monstre de puissance ! Elle se révèlera idéale en mer avec des leurres souples, jig  en verticale et gros poissons nageurs.
(en eau douce, elle tirera très bien son épingle du jeu pour la pêche avec des swimbaits). 
Elle vous suivra aussi bien du bord ou en bateau.

BLUE EDGE  70 XH

La BLUE EDGE 80 MH avec son action de pointe progressive sera parfaite pour propulser à bonne distance et animer les poissons nageurs et leurres de surface.
Elle est aussi un atout dans les pêches légères avec des petits shads.

BLUE EDGE  80 MH

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-BE80H 2.43m 1.25m 2 10-16lb 10~40g 175g

La BLUE EDGE 80 H posséde une action de pointe rapide idéale pour la pêche au casting jig, ou au shad en traction medium.
Elle répondra également aux besoins des pêcheurs aux leurres durs sur zones encombrées tel que les parcs à huitres ou côtes rocheuses.

BLUE EDGE  80 H

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-BE810XH 2.70m 1.39m 2 12-20lb 15~50g 185g

La BLUE EDGE 810XH est la pure shooteuse de série ! Elle sera la canne idéale pour vos pêches du bord, que ce soit pour shooter un casting jig ou un lipless dans 
les Baïnes, ou pour travailler un leurre de surface au dessus des tables de parcs à huitres. 
Puissante et légère cette canne est l'outil idéal pour la traque de vos poissons préférés depuis la cote.        

BLUE EDGE  810 XH

Blue RODEO 69 XH

Blue RODEO 69 XH

Blue RODEO 69 XH

Blue RODEO 69 XH

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-BE80MH 2.43m 1.25m 2 8-14lb 7~28g 160g
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Blue SERIESSERIES

Blue RODEO
 

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-BRC69M 2.05m 2.05m 1 PE #1-2 20~80gr 140g

La BLUE RODEO 69M est faite pour toutes vos pêches en verticales light en bateau, aussi avec des petits fireballs, madaïs, inchikus, jigs ou slow jigs jusqu'à 80g 
! Son action douce, vous permettant d’animer vos leurres toute la journée sans vous fatiguer, mais toujours en concervant la réserve de puissance nécessaire 
pour combattre de beaux poissons. Vous serez étonné par la finesse et son poids !

BLUE RODEO  69 M - Neptunes

Aussi à l'aise avec des inchiku, des gros leurres souples qu'en slow jigging jusquà 100gr, la BLUE RODEO 63MH s'attaquera sans broncher aux gros bars, lieux sur 
épaves ou dentis!  Cette canne verticale, avec sa légèreté et sa souplesse d’action vous suivra toute la journée sans vous fatiguer !

BLUE RODEO  63 MH - Neptunes

Blue RODEO 69 XH

Que vous traquiez dentis au fireball ou à l’inchiku, sérioles en slow jigging ou encore lieus et autres bars avec de gros leurres souples, la BLUE RODEO 68H est trés 
clairement faite pour vous! Cette canne verticale, avec son extrême légèreté et sa souplesse d’action vous permettra d’animer vos leurres toute la journée 
sans vous fatiguer, et d’avoir la réserve de puissance nécessaire pour combattre vos plus beaux poissons. 

BLUE RODEO  68 H - Neptunes

La BLUE RODEO 69XH a été spécialement conçue pour les pratiquants de cette technique en Méditerranée. Sa longueur idéale de 2.05m, alliée à son poids 
plume et son long talon, vous feront pêcher toute la journée en verticale avec confort. Sa puissance de 100-250g  en PE #2.0-3.0 vous permettra d’utiliser 
le fireball idéal à chaque situation et de combattre dentis, pagres et autres sérioles.  Elle fera aussi des merveilles pour les pêches fortes aux lieus ou bars sur 
épave, quand les conditions de courant ou de dérive vous demanderont d’utiliser de gros grammages, sans pour autant perdre en légèreté et en sensibilité 
pour détecter la moindre touche mais aussi pour décoller de force vos plus beaux poissons. La sensibilité de sa pointe combinée à sa puissance feront de la 
BLUE RODEO 69XH la partenaire indispensable pour toutes vos parties de pêche verticales réussies, dans nos eaux françaises ou ailleurs…! 

BLUE RODEO  69 XH - Fireball
Blue RODEO 69 XH

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-BRC63MH 1.90m 1.90m 1 PE #1-2 40~100gr 170g

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-BRC68H 2.03m 2.03m 1 PE #1-3 80~160gr 150g

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-BRS69XH 2.05m 1.45m 1+1 Offset PE #2-3 100~250gr 170g
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Blue NYX 

À tous ceux qui recherchent une canne passe-partout pour vos pêches eging du bord, la BLUE NYX 80 ML est là pour répondre à vos attentes. 
Avec ses 2m44, de nouvelles distances de lancer s’offrent à vous tout en conservant une aisance d’animation de vos leurres et la sensibilité pour détecter la 
moindre touche.

BLUE NYX  80 ML

Avec sa taille et son action développées pour les pêches verticales en bateau, la BLUE NYX 611ML vous ravira tout au long de vos sessions tataki. 
L’animation de vos oppaïs deviendra ainsi un jeu d’enfant, aussi bien en spinning qu’en casting grâce à son montage spécifique avec anneaux low-rider.

BLUE NYX 611 ML
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Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-BNY80ML 2.44m 1.25m 2 PE # 0.8~1.5 2.5<3.0>3.5 140g

Ref Long. Encombr. Sec. Ligne Leurre Poids

SC-BNY611ML 2.10m 1.68m 1+1 Offset PE # 1.0~2.5 30~150gr 150g
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